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4DART

Créatif et prolifique, le duo Lemieux et Pilon a célébré ses 30 ans en 2014. Trente ans de travail aux confins des disciplines.

J É R Ô M E  D E L G A D O

L’
année 2014 a été exceptionnelle-
ment fertile pour la compagnie 4D
Art et les deux hommes qui la pilo-
tent, Michel Lemieux et Victor Pi-
lon. Sur la scène de théâtres, dans
les salles d’un musée, sur les pa-

rois d’un planétarium, ils ont été partout et l’ont
été presque mur à mur, de janvier à novembre.

Créatif et prolifique, le duo a ainsi célébré
ses 30 ans. Trente ans de travail aux confins
des disciplines, avec «des spectacles hybrides et
envoûtants qui marient le réel au virtuel, fusion-
nent les arts de la scène et les nouveaux multimé-
dias », tels que définis sur le site Web de 4D
Art. Il ne pouvait y avoir meilleur lauréat du

Grand Prix du Conseil des arts de Montréal,
une récompense multidisciplinaire attribuée
pour une… trentième fois.

Trente ans et toujours à l’avant-garde. Il y a
un an, un tel titre dans Le Devoir a non seule-
ment fait sourire Michel Lemieux, il lui a per-
mis de savourer une sorte de victoire sur les
plus grands sceptiques.

« Quand nous avons commencé, les gens ne
connaissaient pas le terme “multidisciplinaire ”.
On nous disait aussi que le multimédia n’était
rien qu’une mode. Trente ans plus tard, à ces
gens-là, on peut leur faire un pied de nez. »

Aujourd’hui, les deux comparses apprécient
que les esprits se soient ouverts. La technolo-
gie est par tout, y compris au théâtre et en
danse, ça aide sans doute. C’est ce que Michel

Lemieux qualifie de «contamination positive».
« Des conseils des arts dans le monde ont dé-

cidé de décloisonner la façon de juger les disci-
plines. C’est réjouissant», dit celui qui prône une
telle révision des programmes d’aide d’ici, fédé-
raux, provinciaux ou municipaux.

Entre suite et renouveau : c’est sur ce ton que
Lemieux et Pilon ont vécu leur trentième année
de création. Il y a d’abord eu Continuum, le pro-
jet cosmique créé pour le nouveau Planétarium
de Montréal (lancé en 2013 et visible jusqu’en
novembre 2014). Ils ont ensuite fait renaître
Norman, leur spectacle-hommage au maître de
l’animation, Norman McLaren, gros succès
créé en 2007. Puis, il y a eu les nouveautés : la
pièce Icare, créée au TNM et mise en circula-
tion en France en mars 2015, et l’exposition

Territoires oniriques, sorte de premier bilan du
travail des deux complices présenté au Musée
des beaux-arts de Montréal (MBAM).

Présentée dans le cadre de la Biennale inter-
nationale d’art numérique, l’expo comportait
deux volets. L’un, rétrospectif, rassemblait les ar-
chives de spectacles nés depuis 30 ans. L’autre,
davantage créatif, consistait en une installation
immersive à multiples écrans, qui projetaient
des extraits de ce même corpus déjà existant.

« On essaie chaque fois de rejoindre un autre
public », dit Michel Lemieux, qui a noté que
l’approche immersive «n’est pas encore complè-
tement dans l’ADN culturel. Le cinéma 3D, ça
reste frontal. Les gens ne bougent pas. Dans

30E GRAND PRIX DU CONSEIL DES AR TS DE MONTRÉAL

Lemieux et Pilon, trente ans de novations
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 2e ÉDITION

Financer la culture, ou savoir combattre l’austérité

D A P H N É E  H A C K E R - B .

D éfenseure infatigable de
la cause des ar ts et de

leurs interrelations avec les af-
faires, Mme Gauthier a fait ses
classes il y a plus de 20 ans
dans la production de specta-
cles, puis elle a cumulé les ex-
périences en gestion et en
communication. En politique
municipale depuis 2013, elle
est très engagée auprès du
CAM, qu’elle décrit comme un
organe voué « au soutien et à
la prolifération des ar tistes ».
Entrevue.

Vous dépeignez la cérémonie
du Grand Prix du CAM comme
une «grand-messe» du milieu ar-
tistique montréalais. Est-ce un
événement si incontournable?

Oui, c’est devenu un rassem-
blement annuel impor tant.
Chaque année, je me sur-
prends à voir le nombre d’ar-
tistes de tous les horizons
converger au même endroit le
temps du repas et de la remise
des prix. La nouvelle généra-
tion qui dirige le CAM n’y est
pas étrangère : elle fait un ex-
cellent boulot pour inclure et
impliquer les différentes com-
munautés culturelles de la mé-
tropole. Il y a ainsi une pré-
sence de plus en plus accrue
de tous les individus qui gravi-
tent autour du milieu, des in-
vestisseurs du secteur privé
en passant par les experts du
numérique.

Quel impact a l’ascension du
numérique dans le monde cultu-
rel, à votre avis?

Le fait que des éléments nu-
mériques s’immiscent dans
presque toutes les sphères du
milieu redéfinit certaines pra-
tiques, entraîne de nouvelles
collaborations. Par exemple,
des créateurs de jeux vidéo s’al-

lient régulièrement à des chan-
teurs et à des musiciens. Il y a
de nouveaux acteurs, donc un
élargissement de l’écosystème
artistique. Dans ce contexte,
les grands rassemblements de-
viennent des moments impor-
tants pour échanger avec ces
nouveaux venus, ainsi qu’avec
les investisseurs qui croient en
ces projets.

Parlant d’investissement, des
mécènes offriront aux entre-
prises finalistes des sommes
d’argent, mais aussi une forme
d’accompagnement. Est-ce
exact?

C’est bien ça. Les finalistes
reçoivent tous une bourse de
5000$, de mécènes divers, dont
Luc Plamondon, le producteur
René Malo, François Gratton,
de Telus, John Stokes, de Real
Ventures, ainsi que l’ex-prési-
dente du CAM, Louise Roy. La
somme représente une aide es-
sentielle, certes, mais c’est sur-
tout un geste qui concrétise le
parrainage entre l’artiste et son
mécène. On démontre avec ces
jumelages l’interdépendance
entre les arts et les affaires. À la
Ville de Montréal, nous allons
assurer ce même rôle de par-
rain avec le lauréat, qui reçoit
pour sa part un prix de 25 000$.

Le CAM joue donc un rôle d’in-
termédiaire entre les milieux
des affaires et de l’art?

Tout à fait. Notre objectif est
de créer un tremplin pour la re-
lève artistique et d’encourager
le développement culturel sur
l’ensemble du territoire mont-
réalais. Il faut aider la création
de nouvelles formes d’ententes
financières et d’investissements.

Vous parlez très souvent de l’in-
terdépendance entre les arts et
les affaires…

Et je vais continuer de le

faire ! À mes yeux, plus il y a
de mécènes et d’investisseurs
du milieu privé qui appuient la
culture, plus de projets voient
le jour, et, par ricochet, les ci-
toyens interpellés sont plus
nombreux… Puis vient le
rayonnement international de
nos artistes. Ce sont eux qui
mettent Montréal et le Québec
sur la mappemonde, attirent
des milliers de personnes ici
chaque année. Les dif férents
paliers de gouvernement doi-
vent comprendre cette réalité
en finançant à leur tour les ini-
tiatives culturelles.

Le budget provincial est dévoilé
cette semaine, avez-vous des
craintes?

Mes craintes doivent se
traduire par un appel à la col-
laboration du secteur privé
et  des inst i tut ions cultu-
relles. Quand je parle d’en-
traide, je fais référence à la
multiplication des tables de
concer tat ion,  nécessaires
pour identifier nos besoins
collectifs. C’est grâce à ces
plateformes que la commu-
nauté artistique peut unir sa
voix et envoyer un message
fort.

Et quel est ce message, 
exactement?

C’est simple : il est temps
qu’on reconnaisse l’apport éco-
nomique de la culture. En pé-
riode d’austérité, il faut éviter
de tout sabrer, les artistes doi-
vent continuer de créer. C’est
indissociable de la reprise éco-
nomique. Il faut changer de
philosophie. À Montréal, l’ad-
ministration dont je fais partie
a un rôle de modérateur. Nous
devrons atténuer l’impact des
décisions des autres gouverne-
ments, quelles qu’elles soient.

Diriez-vous que Montréal
prêche par l’exemple en inves-
tissements culturels?

Pour notre part, nous avons
concrétisé notre promesse d’ac-

croître l’aide financière. Depuis
mon entrée en mandat, en no-
vembre 2013, nous avons oc-
troyé 12,9 millions de dollars.
Nous entendons bonifier cette
aide d’un demi-million chaque
année. Alors, oui, nous prê-
chons par l’exemple, car nous
n’avons pas coupé en culture et
nous ne le ferons pas. Toutefois,
il faut aussi poursuivre une dis-
cussion publique qui n’a pas
abouti, celle de repenser les
modes de financement.

Que voulez-vous dire 
exactement?

Je parle ici du financement
des dif férents conseils des
arts. Depuis quelques années,
plusieurs événements ont
contribué à entamer une ré-

flexion sur les moyens d’aug-
menter l’investissement privé,
tel le forum Arts-af faires de
Montréal, tenu en 2013. Les
changements de gouverne-
ment à l’échelle provinciale ont
fait en sor te que ces discus-
sions n’ont jamais été menées
à terme. Alors qu’on se dirige
vers le 375e anniversaire de
Montréal, en 2017, c’est l’occa-
sion de poursuivre ce chantier.
Les financements doivent être
repensés en fonction de la réa-
lité économique et numérique.
Et notre palier de gouverne-
ment ne peut faire cet exercice
de réflexion seul. Nous devons
le faire tous ensemble.

Collaboratrice
Le Devoir

L’austérité budgétaire ne doit pas étouffer la créativité des ar-
tistes, car celle-ci est essentielle au bien-être économique.
Voilà ce que martèle sur toutes les tribunes Manon Gauthier,
responsable de la culture à la Ville de Montréal. À la veille de
la remise du 30e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
(CAM), l’élue lance un appel à ses homologues provincial et
fédéral, ainsi qu’aux investisseurs privés.

PARTI ÉQUIPE DENIS CODERRE

Manon Gauthier, responsable de la culture à la Ville de Montréal

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Depuis quelques années, plusieurs événements ont contribué à entamer une réflexion sur les moyens
d’augmenter l’investissement privé, tel le forum Arts-af faires de Montréal, tenu en 2013.

À mes yeux,
plus il y a de
mécènes et
d’investisseurs du
milieu privé qui
appuient la
culture, plus de
projets voient le
jour, et, par
ricochet, les
citoyens
interpellés sont
plus nombreux

«
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Félicitations aux gagnants et  
à tous les finalistes!!

Contactez-nous, nous parlons le  
même langage que vous!

514-CULTURE
La solution pour les travailleurs autonomes et 
les entreprises culturelles

Bravo à MANI SOLEYMANLOU,  
finaliste au 30e Grand Prix  
du Conseil des arts de Montréal  
pour son spectacle TROIS,  
créé lors de la 8e édition 
du Festival TransAmériques  
en juin 2014. Et félicitations  
à tous les autres lauréats.

514-844-3822  
1-866-984-3822  
fta.qc.ca

+ ENCORE EN 2015, LE FTA EST FIER DE SOUTENIR L’IMMENSE TALENT DES ARTISTES D’ICI 
Data MANUEL ROQUE + Docteur B. ÈVE-CHEMS DE BROUWER + Henderson/Castle: VOYAGER AME HENDERSON  
+ JENNIFER CASTLE + Hyperterrestres BENOÎT LACHAMBRE + FABRICE RAMALINGOM + La chambre anéchoïque  
JEAN-SÉBASTIEN LOURDAIS + MUR MUR (e) EVELYNE DE LA CHENELIÈRE + Phos STÉPHANE GLADYSZEWSKI + Plaza  
NINI BÉLANGER + Polyglotte OLIVIER CHOINIÈRE + Solitudes duo DANIEL LÉVEILLÉ + Tout Artaud ?! CHRISTIAN 
LAPOINTE + Tu iras la chercher GUILLAUME CORBEIL + SOPHIE CADIEUX + Variations pour une déchéance annoncée 
ANGELA KONRAD + What Happened to the Seeker?... NADIA ROSS

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES
RÉCIPIENDAIRE DU 
28e GRAND PRIX DU CAM EN 2013 

21 MAI - 04 JUIN 2015

DANSE 
THÉÂTRE+

[l’installation] Territoires oni-
riques, les écrans se répon-
daient, la narration allait
d’un à l’autre. Il ne s’agit plus
d’être devant quelque chose,
mais dedans. »

À 4D Art, où l’on carbure à
l’exploration, on n’avait jamais
aussi bien été ser vi qu’en
2014. Or ce n’est pas parce
que la machine roule depuis
trois décennies qu’elle avance
les yeux fermés, sous le ron-
ron du pilote automatique.

«Plus les territoires sont nou-
veaux, plus ils sont dif ficiles à
financer, concède Michel Le-
mieux. C’est la mécanique du
marché, les théâtres comptent
sur les abonnements, les mu-

sées, sur le nombre de visiteurs.
Nos projets ne sont pas évidents
à mettre en marche. C’est dif fi-
cile de définir ce qu’on fait. »

L’ancien artiste de la perfor-
mance et l ’ancien photo-
graphe reconnaissent cepen-
dant qu’ils ont bénéficié, sou-
vent, d’appuis d’individus
qu’ils qualifient volontiers de
visionnaires, parmi lesquels fi-
gurent Lorraine Pintal, direc-
trice du TNM, et Nathalie
Bondil, directrice du MBAM,
« qui aiment croiser les
mondes ». « Il y a [ceux qui dé-
fendent] les chasses gardées, il
y a ceux qui brassent les
cartes », dit Lemieux.

« C’est toujours très touchant
que notre travail soit reconnu,
commente Victor Pilon, savoir
que des gens appuient notre dé-
marche. Notre présence au
Grand Prix fait d’autant plai-
sir que ce sont les pairs qui
choisissent. »

C’est la seconde fois que 4D
Art se retrouve en lice pour la
récompense de 25 000 $. En
2008, année où l’organisme en
danse Tangente avait obtenu
les grands honneurs — choix
qui soulignait déjà les 30 ans
d’activisme culturel de sa di-
rectrice, Dena Davida — Le-
mieux et Pilon avaient été ci-
tés pour le remarquable spec-
tacle Norman. Heureuse coïn-
cidence, l’œuvre mettant en
vedette le danseur Peter
Trosztmer a été remontée en
2014, trois ans après sa der-
nière présentation (au Center
for Performing Arts, à Wash-
ington) et quatre ans après la
fin de sa tournée canadienne.

Pour Victor Pilon, pas ques-

tion cependant de voir Norman
comme leur chef-d’œuvre :
« Chaque création est unique,
elles sont toutes importantes.»

Michel Lemieux voit un en-
semble de facteurs, et de créa-
tions, à la base de leur noto-
riété. Peut-être l’expo au
MBAM a-t-elle marqué les es-
prits, finit-il par considérer,
parce qu’elle offrait « un bilan
de notre body of work, comme
on dit en français ».

« Ma crainte, admet-il, a été
estompée. On mettait côte à
côte des créations et je pensais
qu’on aurait de la dif ficulté à
voir une ligne directrice. Mais
on voyait une ligne très dessi-
née. On sentait l ’évolution.
C’est, je crois, ce que le Conseil
des arts a voulu souligner. »

En toute humilité, Michel
Lemieux et Victor Pilon se di-
sent tout simplement heu-
reux d’être considérés parmi
d’autres créateurs. « Tous mé-
ritent de gagner », jugeait Pi-
lon trois jours avant la céré-
monie qui allait dévoiler le
nom du lauréat.

Et à la question hypothé-
tique suivante, «Que feriez-vous
avec l’argent versé au ga-
gnant ? », le duo répond qu’il
l’investirait dans des projets fu-
turs. Ceux-ci ne manquent pas.
Parmi les plus avancés figu-
rent celui qu’attend le Cirque
de Soleil, inspiré du film Ava-
tar, de James Cameron, et ce-
lui qui submergera Montréal
dans une affaire de téléphonie
mobile, appuyé par le drama-
turge Michel-Marc Bouchard.

Collaborateur
Le Devoir
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À la tête du Conseil des arts depuis tout juste
un an, Jan-Fryderyk Pleszczynski n’a qu’un
mot à la bouche : la relève. Ou plutôt, les re-
lèves. L’artistique, qu’il faut à tout prix soutenir
afin qu’elle se développe et vole de ses propres
ailes, et la philanthropique, sans qui la vitalité
culturelle de Montréal ne pourrait survivre. Le
Devoir s’est entretenu avec lui à la veille de la
remise de son trentième Grand Prix.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

«C’ est essentiel pour une société qui a une
âme d’avoir une vitalité artistique, es-

time celui qui fait partie du conseil d’administra-
tion du Conseil des arts de Montréal depuis cinq
ans et qui en est devenu officiellement le prési-
dent le 28 mars dernier. La philanthropie est ma-
jeure, puisque la capacité des organisations cultu-
relles à obtenir du financement privé est directe-
ment liée à leur situation financière. Les premiers
coups de pouce, souvent institutionnels, créent un
cercle vertueux. Il y a alors un effet boule de neige.
Elles sont ensuite susceptibles d’aller chercher des
sommes privées. On n’imagine pas le poids trans-
formationnel que cela a. Une petite bourse qui per-
met à un quatuor de tourner en Europe ou le sou-
tien inconditionnel d’un mécène à un artiste pen-
dant quelques années, ça fait toute la dif férence
pour les mettre au monde ou les aider à peaufiner
leurs réalisations artistiques et aller chercher un
appui de la part de fidèles acheteurs ou specta-
teurs. On a encore du travail à faire de ce point de
vue, mais les signes sont encourageants.»

Car si, traditionnellement, le mécénat en gé-
néral et le mécénat artistique en particulier sont
plutôt le fait des anglophones, de plus en plus
de professionnels francophones se lancent dans
cette pratique. Le succès du programme Art-af-
faires et l’engagement de plus en plus grand, en
temps comme en argent, de jeunes gens d’af-
faires au Conseil des arts en sont la preuve.

«Nous avons encore beaucoup à apprendre de
ce qui se passe du côté des anglophones, recon-
naît le plus jeune président que le Conseil des
arts ait connu. Mais il faut arrêter de constam-
ment se comparer. Il commence à y avoir des fon-
dations, des collectifs, des regroupements. Sur-
tout, on voit les jeunes faire leur part. Nous col-
laborons notamment de près avec les Jeunes Mé-
cènes pour les arts, qui depuis deux ans remet-
tent 20 000dollars en bourses à des créateurs en
émergence. Cette organisation a su rallier la re-
lève d’affaires pour octroyer des sommes privées,
qui ne sont pas négligeables. L’exper tise du
Conseil est simplement venue l’aider pour sélec-

tionner les récipiendaires. Je vous parle de celle-
ci, mais il y en a d’autres. »

L’une d’elle soutient depuis l’an dernier des
ar tistes dans le domaine du jazz, une autre
verra le jour cette année et viendra en aide au
court métrage. Elles proviennent souvent de
l’initiative d’un mécène, passionné par telle ou
telle forme d’art, et qui vient chercher l’exper-
tise du Conseil des arts.

« On ne voyait pas ça de cette façon il y a en-
core quelques années, affirme M. Pleszczynski.
Depuis cinq ans environ, de plus en plus de
jeunes investissent le milieu culturel et financent
les arts. »

Aujourd’hui, le Conseil des arts dispose d’un
budget de 13,5 millions de dollars, qui lui per-
met de soutenir près de 400 organismes. Du
plus grand au plus petit et avec des subventions
qui varient sensiblement en fonction de la taille,
de la réputation et des besoins de chacun.

«Mais, quelle que soit l’enveloppe attribuée, on
observe que cela a un ef fet d’entraînement pour
les organisations qui la reçoivent, assure-t-il.
Parce que nous avons des comités d’évaluation
composés de gens qui sont sur le terrain et qui
connaissent très bien la scène culturelle montréa-
laise. Parce que ça fait bientôt 60 ans que le
Conseil des arts existe, 30 ans cette année que
nous remettons le Grand Prix, et qu’en cela nous
célébrons le talent montréalais. C’est un événe-
ment solidement ancré dans le calendrier, crédi-
ble, et qui a toute sa pertinence. Sinon, il n’au-
rait pas perduré. »

Trente ans donc, en 1985, qu’une compagnie
de marionnettes géantes, le Théâtre Sans Fil, a
reçu le premier Grand Prix pour son adaptation
de l’œuvre de Tolkien, Le seigneur des anneaux.
Depuis, le Cirque du Soleil, l’Orchestre sym-

phonique de Montréal, les Grands Ballets cana-
diens, le festival TransAmériques ou encore le
Cirque Éloize, pour n’en citer que quelques-
uns, ont reçu cet honneur et la bourse qui vient
avec lui.

«Sans parler des finalistes, eux aussi toujours
très prestigieux, précise le président du Conseil
des arts. C’est toujours très dif ficile pour le co-
mité d’arrêter un choix. Pour y parvenir, les
membres se concentrent sur la production de
l’année. Les récipiendaires ne sont d’ailleurs pas
toujours de gros joueurs. Prenons le Cirque du
Soleil, qui a reçu le Grand Prix en 1987… Ça
n’avait rien à voir avec ce que c’est devenu au-
jourd’hui. Il commençait à bien tourner, mais le
prix lui a ouvert les portes des États-Unis. C’est
un jalon majeur dans son histoire. »

Pour souligner les 30 ans du Grand Prix, une
exposition de photos en forme de mur-hom-
mage aux 29 lauréats est visible actuellement
au restaurant Accords – Le Bistro, rue Sainte-
Catherine.

« C’est un clin d’œil, raconte Jan-Fryderyk
Pleszczynski. On retrouve en plein Quartier des
spectacles une belle mosaïque qui donne une très
bonne idée de ce qui s’est passé dans les trois der-
nières décennies sur la scène artistique montréa-
laise. Il y a des gagnants très prestigieux ou qui
sont devenus des organisations très prestigieuses.
Franchement, je crois vraiment qu’on peut tous
être très fiers ! »

Collaboratrice
Le Devoir

LE GRAND PRIX DU CONSEIL DES AR TS

Un événement solidement ancré à Montréal

4D ART

« Plus les territoires sont
nouveaux, plus i ls sont
dif ficiles à financer. »

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Jan-Fryderyk Pleszczynski a pris la tête du Conseil des arts depuis un an.

C’est toujours très
difficile pour le comité
d’arrêter un choix. Pour y
parvenir, les membres se
concentrent sur la
production de l’année. Les
récipiendaires ne sont
d’ailleurs pas toujours de
gros joueurs.

«

»
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124e saison 2015-2016 

SALLE POLLACK 
555, rue Sherbrooke Ouest 

Le dimanche à 15 h 30

13 sept. PHILIPPE SLY, baryton-basse

 4 oct. ALBAN GERHARDT
violoncelle 

 25 oct. PAVEL HAAS QUARTET 
  cordes

 15 nov. FAURÉ QUARTET 
piano et cordes

6 déc. JAYSON GILLHAM, piano

7 fév. JULIAN RACHLIN, violon, alto 

 28 fév. CALIDORE STRING 
  QUARTET, cordes

 20 mars ESCHER STRING QUARTET 
   cordes

 10 avril  ANDRÉ LAPLANTE, piano

 1er mai SETZER-FINCKEL-WU HAN 
  TRIO, cordes
 Abonnement : 250 $ Étudiants (26 ans) : 80 $
 Billet : 40 $  Billet : 20 $ 

               Non remboursable/Taxes incluses 

                       LMMC 
                                514-932-6796
                          lmmc@qc.aibn.com

                           www.lmmc.ca

F R É D É R I Q U E  D O Y O N

C’ est le plus jeune et le plus
modeste de nos conseils

des arts. Le plus proche de ses
milieux aussi. Des traits qui
permettent au Conseil des arts
de Montréal (CAM) de jouer
les défricheurs — les rampes
d’essai puis les leviers — et de
maximiser son impact auprès
des populations d’artistes qu’il
dessert.

Relève, diversité culturelle,
liens arts-affaires. Depuis cinq
années déjà, le CAM multiplie
les programmes, les poli-
tiques, les initiatives dans ces
trois champs, qui continuent
aujourd’hui d’être prioritaires.
Un exemple? Il a répandu l’ini-
tiative de speed dating entre
gens d’affaires et des arts, Go
C.A., lancé par l’Espace Go.
Un autre?

« Les musiques du monde
étaient peu reconnues par le
Conseil, rappor te Nathalie
Maillé, qui, en 15 ans, a gravi
tous les échelons jusqu’au
poste de directrice générale,
qu’elle occupe depuis 2013.
Aujourd’hui, non seulement des
artistes d’origines diverses re-
çoivent du soutien, mais il y a
une reconnaissance sur le plan
esthétique aussi. » Plusieurs au-
tres organismes lui ont em-
boîté le pas et mettent cette di-
versité au cœur de leurs
préoccupations. « Le Conseil
québécois du théâtre va faire de
la diversité le chantier princi-
pal de son prochain congrès. »

Fort de sa hausse de budget
de 500 000$ en décembre der-
nier, le CAM œuvre mainte-
nant à arrimer ces trois grands
enjeux stratégiques à l’ensem-
ble de son action et à mieux les
ancrer sur le territoire qu’il
dessert — et parfois au-delà.
Ce qui lui a permis d’actualiser
sa mission, qui consiste non
plus seulement à soutenir et à
reconnaître l’excellence artis-
tique, mais aussi à la repérer et
à l’accompagner.

« Depuis mon arrivée [en
2013] et celle de Jan-Fryderyk
Pleszczynski [le président du
CAM], on travaille à consoli-
der notre action dans l’ensem-
ble de nos programmes. On a
posé plusieurs gestes majeurs,
mais moins connus, avec de
nouveaux par tenaires. » Plus
de 80 partenariats ont ainsi été
conclus. Et les plus importants
l’ont été dans la dernière an-

née, avec des joueurs comme
Culture Montréal, Espace
pour la vie ou le Conseil des
arts et des lettres du Québec,
pour une valeur globale de
2,7 millions de dollars.

Mme Maillé cite, à titre
d’exemple, la résidence Re-
gard sur Montréal, lancée en
2014 avec l’Office national du
film (ONF) et la Société de dé-
veloppement des entreprises
culturelles (SODEC). Celle-ci
permet à un artiste issu de la
diversité culturelle de déposer
une seule demande au CAM
lui ouvrant la porte à un finan-
cement conjoint des trois par-
tenaires — une première colla-
boration des trois ordres de
gouvernement ! — de 75 000$.
La première lauréate, Nadine
Gomez, pourra ainsi conce-
voir, réaliser et dif fuser un
court métrage sur le métro de
Montréal.

« Il y a une concer tation de
tous les bailleurs de fonds pour
choisir l’élu qui bénéficiera de
l’ensemble de son financement,
dit la directrice. Cette approche
collaborative, de proximité,
c’est ce qui prime. De plus en
plus, on veut faciliter la vie des
artistes, alléger les processus. »
Cette action concertée répond

à la réalité du fractionnement
et du saupoudrage des enve-
loppes, dont la communauté
artistique se plaint depuis des
années.

Le CAM assouplit ses règles
et ses façons de travailler.
L’aide aux projets artistiques
peut désormais s’échelonner
sur deux ans et s’adresse aux
collectifs, en plus des compa-
gnies. L’entrée au CAM d’un
artiste ne passe plus unique-
ment par l’octroi d’une sub-
vention disciplinaire (en
danse, théâtre, etc.). Elle peut
aussi se faire par l’entremise
des autres programmes du
CAM. Un artiste retenu pour
un programme dédié à la re-
lève peut ainsi être favorisé
pour le CAM en tournée (pro-
gramme de diffusion sur tout
le territoire montréalais) ou
accéder à l’un des pro-
grammes de résidence.

« Décloisonner les pro-
grammes a été le mot-clé de
2014, dit la directrice. Au fi-
nal, au lieu de s’éparpiller, on
fait le choix de soutenir un peu
moins d’artistes, mais mieux. »

Une vingtaine de résidences
visent désormais à faire parti-
ciper les citoyens au proces-
sus de création de l’artiste lau-

réat. Des auteurs habitent non
plus seulement les biblio-
thèques publiques, mais ils
viennent aussi s’installer dans
des librairies pour écrire. Une
cinéaste cherche à documen-
ter la vie des immigrants
nord-africains pour son pro-
chain film ? Qu’à cela ne
tienne, le CAM orchestre des
résidences dans des groupes
communautaires.

« Beaucoup de créateurs ont
envie de travailler dans le
monde, pas isolé dans un stu-
dio », note Nathalie Maillé. La
plus récente de ces résidences,

intitulée Empreintes, a été or-
chestrée avec le Musée des
beaux-ar ts de Montréal, qui
vient d’accueillir sa première
lauréate, Naghmeh Sharifi, in-
vitée à dialoguer avec la collec-
tion de l’établissement.

C’est dans cet esprit consis-
tant à jeter des ponts avec de
nouveaux partenaires que le
CAM prépare aussi le 375e an-
niversaire de Montréal. « On
développe des liens et des pro-
jets avec les villes de la commu-
nauté métropolitaine de Mont-
réal, explique la directrice.
Pour que les artistes soient pré-

sents dans ces villes et vice-
versa. On veut des actions à
portée métropolitaine, alors on
unit nos forces pour ramer tous
dans le même sens. »

De telles actions s’ajoutent
à celles du CAM qui sont plus
visibles et plus connues, soit
son soutien donné aux orga-
nismes artistiques par l’entre-
mise de bourses et de subven-
tions, son programme « Le
CAM en tour née » et ses
Grands Prix, qui fêtent cette
année leurs 30 ans. À cette oc-
casion, la cérémonie de re-
mise des prix s’est déroulée
au Palais des congrès, pour
faire une plus grande place
aux artistes. Quelque 650 invi-
tés s’y sont rassemblés. Le
concours « 30 billets pour 30
ans d’excellence artistique » a
permis à 30 organismes et col-
lectifs culturels déjà soutenus
par le CAM d’y participer, en
plus des huit finalistes.

« C’est impor tant d’asseoir
tout le monde autour de la ta-
ble, souligne Mme Maillé. Il
faut mobiliser, oui, les artistes,
mais aussi les secteurs privé et
municipal ; pour eux, c’est sou-
vent le seul moment de l’année
où il est question d’art et de cul-
ture. Donc, oui, célébrer les ar-
tistes, mais pas juste “ entre
nous ”. Il faut que les autres sec-
teurs soient conscients des en-
jeux qui les touchent et de l’im-
portance de les souligner. »

Collaboratrice
Le Devoir

Catalyseur du soutien aux artistes

Spectacles, expositions, 
concerts, tournées, résidences,  
conférences, la culture prend 
de multiples formes et se 
manifeste partout dans la ville. 

Pour que les artistes expriment 
leur talent et aillent à la 
rencontre des Montréalais, 
le Service de la culture et 
les équipes culturelles des 
arrondissements unissent
leurs efforts à ceux du
Conseil des arts de Montréal.

VIVRE
LA CULTURE
DANS
TOUS LES 
QUARTIERS

Montréal métropole culturelle

NICOLAS TAYAOUT

Nathalie Maillé, la directrice générale du Conseil des arts de
Montréal

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

«Il faut mobiliser, oui, les artistes, mais aussi les secteurs privé et municipal ; pour eux, c’est souvent
le seul moment de l’année où il est question d’art et de culture. »
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J É R Ô M E  D E L G A D O

A cclamé lors du Festival TransAmériques
2014 pour Trois, dernier pan d’une trilo-

gie incluant Un et Deux, Mani Soleymanlou a
frappé for t avec un texte sur les troubles
identitaires du Québec, des Québécois, du
monde. Cette pièce trois-pour-un, qu’il écrit,
met en scène, joue et produit sous le chapeau
de sa compagnie, Orange noyée, remue aussi
les assises du théâtre, notamment par la pré-
sence sur scène de 40 comédiens. Le carac-
tère « mobilisateur » du spectacle, « véritable
manifeste théâtral », selon le jur y, donne à
l’homme et à sa compagnie sa place de fina-
liste du Grand Prix du Conseil des ar ts de
Montréal.

«C’était important que ça reste du théâtre, que
ce ne soit pas juste un manifeste identitaire.
Mais, “ manifeste théâtral ”, je n’aurais jamais
osé appeler ça comme ça. C’est génial. C’est ines-
péré, en fait. »

Accoudé au bar du théâtre La Licorne, Mani
Soleymanlou parle depuis 10 minutes sur les
enjeux de travailler un sujet — l’immigration —
si personnel et si complexe. Or c’est au mo-
ment d’aborder le théâtre comme tel que sa
voix se met à vibrer.

« J’ai décidé de questionner le geste théâtral,
l’écriture même de la chose. La répétition, le re-
commencement, on refait, on réécrit live, on
questionne le geste initial. Le théâtre est au cœur
de la réflexion [identitaire]», clame-t-il.

Ses pièces s’intitulent Un, Deux, Trois, puis,
la plus récente, Ils étaient quatre, en cours à La
Licorne. Celle-ci est la première d’une seconde
trilogie, car il y aura ultérieurement Cinq à sept
et Huit, toutes animées de l’identité de genre.

Mani Soleymanlou admet n’avoir rien plani-
fié. Instinctif plus que calculateur, à l’écoute
plus qu’obsédé par une vision, l’auteur et acteur
n’avait rien prévu de cette séquence numérale
qui lui colle maintenant à la peau.

« Ils étaient quatre, c’est un titre qui existe de-
puis 2005. Avec les gars [Éric Bruneau, Guil-
laume Cyr et Jean-Moïse Martin, sur la scène
de La Licorne], on avait fait une version à
l’école, affirme-t-il. Un, au début, avait comme ti-
tre mon numéro d’assurance sociale. Tout le
monde me disait : “ C’est un truc de merde, per-
sonne ne s’en souviendra ”. Un peu par orgueil,

j’ai fait : “ OK, on va dire Un, vu que c’est mon
premier show ”. Il y a eu ensuite Deux, puis
Trois. Mais le quatre était déjà là. »

Né en Iran, élevé en par tie au Québec et
formé à l’École nationale de théâtre, Mani So-
leymanlou a d’abord été acteur pour d’autres 
— et le sera toujours, souhaite celui qui aime le
répertoire classique. Il savait qu’il écrirait ses
propres pièces, sans savoir que ça arriverait si
vite et que ça démarrerait par une trilogie. Il y a
beaucoup d’inconnues et de hasards, selon le
Montréalais trentenaire.

« Un ,  c ’é tait  supposé être un soir,  au
Quat’Sous, lors des Lundis découvertes. Fina-
lement, je l’ai fait 165 fois. On m’avait donné
car te blanche et on voulait que je parle de
l’Iran, note Soleymanlou, qui ne savait pas à
l’époque quoi en dire. C’est ce qui est sor ti.
Quatre ans plus tard, je fais Ils étaient qua-
tre ,  je  parle à toi ,  je  suis nommé pour le

Grand Prix. La vie est drôlement faite. »
Il est encore trop tôt pour définir son théâtre,

dit-il. Il remarque cependant qu’il a un pen-
chant pour la fragmentation d’une idée. « J’aime
faire des jumps-cuts. Comme je vis la vie,
comme j’utilise Facebook, comme je lis, comme
j’écoute la musique», confie-t-il.

Plus que le réalisme d’un propos, c’est son
authenticité qu’il apprécie. « Ça, je peux l’expli-
quer. De Mani dans Un à Emmanuel dans
Deux, aux 40 acteurs dans Trois, aux quatre ac-
teurs dans Ils étaient quatre, tout le monde porte
son nom. Il y a un truc que j’aime dans le parler
de soi. Je crois que plus on parle de l’intime, plus
la vision est universelle. Plus les lignes sont
brouillées, plus, selon moi, le spectateur a l’im-
pression qu’on parle de lui. »

Collaborateur
Le Devoir

ORANGE NOYÉE

Mani l’universel

A N D R É  L A V O I E

«C’ est la troisième fois
que nous sommes en

nomination », déclare Jérémy
Verain, directeur général par
intérim des Rencontres inter-
nationales du documentaire de
Montréal (RIDM). Il espère
que celle-ci sera la bonne, mais
il admet qu’être finaliste pour
le 30e Grand Prix du Conseil
des arts de Montréal, c’est à la
fois «une belle visibilité et une
belle reconnaissance».

Cette nomination, ce n’est
pas seulement pour souligner
leur présence constante dans
le paysage des festivals de
fi lms montréalais depuis
1998, mais aussi la manière
des RIDM d’assurer au docu-
mentaire une place unique,
bien au-delà des 10 jours de
l’événement. Celui-ci se porte
d’ailleurs très bien, selon Jé-
rémy Verain : « En quatre ans,
nous sommes passés de
30 000 à 60 000 spectateurs,
ce qui témoigne de l’engoue-
ment extraordinaire autour du
documentaire. »

Pour cultiver cette ferveur,
l’équipe des RIDM compte,
bien sûr, sur une programma-
tion de qualité, un nombre plus
important de films et de lieux
de diffusion, ainsi que la multi-
plication des partenariats avec

d’autres organisations cultu-
relles (POP Montréal, M pour
Montréal, Nuit blanche à Mont-
réal, Art souterrain, le Festival
Transamériques, etc.). « Avec
nos initiatives proposées tout au
long de l’année, comme les pro-
jections gratuites dans les parcs
de Montréal pendant l’été ou nos
actions dans les écoles secon-
daires et les cégeps en présence
des réalisateurs, ça nous permet
de rejoindre de nouveaux pu-
blics», souligne Jérémy Verain.

Autre alliance incontourna-
ble, autant pour les documen-
taristes que pour ceux qui as-
surent le rayonnement de
leurs œuvres : les télédif fu-
seurs. Les RIDM travaillent
étroitement avec plusieurs
d’entre eux, lien impor tant
puisque la distribution du do-
cumentaire dans les salles de
cinéma relève encore et tou-
jours de l’exploit. « L’an der-
nier, il fallait une refonte de ce
partenariat, à la lumière des
nouvelles plateformes, précise
le directeur général. Ce sont de
nouveaux outils à la disposition
des festivals et de la commu-
nauté artistique d’ici ; les télé-
dif fuseurs deviennent une
grande vitrine de toutes ces œu-
vres extraordinaires produites
au Québec. »

C’est d’ailleurs grâce à ces
collaborations que les RIDM

ont décroché cette troisième
nomination pour le Grand
Prix, of frant aux jeunes ci-
néastes la possibilité de pré-
senter leurs films via Tou.tv
(Radio-Canada) et La fabrique
culturelle (Télé-Québec), sans
oublier La nuit du documen-
taire, à la télévision de Radio-
Canada, une sélection de films
signés par des réalisateurs
chevronnés, dont Carole Laga-
nière (L’Est pour toujours) et
André Melançon (Les trains de
la vie). Autant de manières de
décloisonner le genre pour al-

ler à la rencontre d’un public
par fois réfractaire au docu-
mentaire, souvent sans trop
savoir pourquoi.

La clé ? L’éducation du jeune
public. «Nous essayons de créer
de l’envie, souligne Jérémy Ve-
rain. Dif fuser le cinéma d’au-
teur, donner le goût d’en voir,
contribuer à la vitalité du docu-
mentaire : nous faisons ça en
toute modestie et avec les
moyens qui sont les nôtres. »

Collaborateur
Le Devoir

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL

Scruter le réel, le décliner sur plusieurs plateformes

Crédit photo :  
Élisabeth Coutu

POUR CONSULTER 
LA PROGRAMMATION
ET ACHETER VOS BILLETS,

VISITEZ LEVIVIER.CA

BRAVO À QUASAR

AU

SCÈNES

MUSIQUES
NOUVELLES

ET À TOUS LES LAURÉATS !

MOUVEMENT 
CITOYEN 
POUR LES ARTS 
ET LA CULTURE
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montreal 
.ca

Culture Montréal félicite tous  
les finalistes du 30e Grand Prix  
du Conseil des arts de Montréal.

La culture,  
mon avenir

FORUM MONTRÉALAIS  
SUR LA CITOYENNETÉ 
CULTURELLE DES JEUNES

20 AVRIL 2015 / MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉALGUZZO DESFORGES

Jérémy Verain, le directeur général par intérim des Rencontres
internationales du documentaire de Montréal (RIDM)

En quatre ans, nous sommes passés
de 30000 à 60000 spectateurs, 
ce qui témoigne de l’engouement
extraordinaire autour 
du documentaire
Jérémy Verain, directeur général par intérim des Rencontres
internationales du documentaire de Montréal (RIDM)

«
»

PHOTOS COMPAGNIE ORANGE NOYÉE

Extraits photographiques de la pièce de théâtre Trois, de Mani Soleymanlou
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Félicitations à tous les lauréats! 
Une créativité toute montréalaise.

A N D R É  L A V O I E

Ses racines sont à la fois congolaises et fran-
çaises, mais c’est à Montréal que Zab Ma-

boungou a choisi d’entrer dans la danse, et ce,
depuis 25 ans. La Compagnie Danse Nyata Nyata
(qui signifie « piétine piétine » en lingala, la
langue la plus courante en République démocra-
tique du Congo) est d’ailleurs bien implantée au
cœur de « la République socialiste du Plateau»,
souligne en riant la directrice et chorégraphe.

Son enthousiasme se révèle contagieux, et
elle le transmet avec aisance à ses élèves et à
ses danseurs, forte de sa passion pour son art,
de ses nombreux voyages sur tous les conti-
nents et d’une enfance passée «dans un milieu
révolutionnaire, avec un père qui questionnait
tout, porté par la volonté de transformer la cul-

ture, d’où que l’on soit ». Ajoutez à cela des
études en philosophie (« Quand je pense, je
me sens en mouvement, et quand je bouge, je
me sens en train de penser ») et vous avez une
artiste aux influences multiples, ayant pour de-
vise «Là où je suis, je contribue».

Pour bien illustrer cet enracinement et tout
le chemin parcouru depuis 25 ans, Zab Ma-
boungou a revisité Mozongi, une chorégraphie
créée en 1997, revue et augmentée (en matière
de danseurs) en février 2014, à la Société des
arts technologiques. Cette reprise, chaleureu-
sement accueillie, n’a pas échappé au Conseil
des arts de Montréal, qui a fait de cet événe-
ment, et par ricochet de cet anniversaire impor-
tant pour la compagnie, l’un des finalistes de
son 30e Grand Prix.

«On est toujours un peu surpris quand ça ar-

rive», admet Zab Maboungou, forcée de s’arrê-
ter un peu pour apprécier cette accolade. Être
finaliste, elle le voit aussi comme une manière
de saluer son statut de « vraie Montréalaise »,
ayant d’ailleurs déjà signé une chorégraphie in-
titulée Montréal by night. Ce qui ne l’empêche
pas de croire que sa «montréalité» peut se faire
entendre un peu par tout sur la planète. « Je
n’aime pas les gens qui tombent dans la simplifi-
cation du jet-set international : “Plus je voyage,
plus je m’informe et plus je deviens intelligent ”.
Ce n’est pas aussi simple que ça. Je crois que le
local a une forte valeur, parce que tout ce qui est
local, c’est sincèrement humain, et si les gens
s’intéressent les uns aux autres, ils auront tou-
jours des transferts culturels à opérer. »

Dans son discours, l’expression « transferts
culturels» revient souvent, l’opposant à «métis-

sage», un terme qu’elle qualifie de « sauce BBQ
de bas étage» ! Elle s’offusque à l’idée que «mé-
langer les gens les rendrait meilleurs, par prin-
cipe ». Ce qui se cache derrière ce concept,
«c’est de penser qu’il y a une pureté raciale d’un
côté et une autre pureté raciale de l’autre. Mais
nous sommes la suite et la résultante de toutes
sortes de mélanges ! Les Français ne voient pas
leur héritage arabe, et les Américains ont du mal
à voir les influences africaines dans leur cul-
ture. » D’où l’importance, pour Zab Maboun-
gou, de piétiner… dans la bonne direction.
« Nyata Nyata, c’est une manière très simple de
dire que l’être humain se tient debout et que c’est
un être marcheur. »

Collaborateur
Le Devoir

ZAB MABOUNGOU/COMPAGNIE DANSE NYATA NYATA

Chorégraphe et philosophe en mouvement perpétuel

KEVIN CALIXTE

Mozongi, une chorégraphie créée en 1997, revue et augmentée (en matière de danseurs) en février 2014 à la Société des arts technologiques

M A R T I N E  L E T A R T E

Quatre œuvres de quatre
compositeurs réunissant le

saxophone et la musique élec-
tronique interprétée par Qua-
sar, quatuor de saxophones.
C’est la proposition du specta-
cle De souf fles et de machines,
présenté l’an dernier et finaliste
pour le 30e Grand Prix du
Conseil des arts de Montréal.

«Ce concert fait partie d’une
série commencée en 2003 et dé-
diée à la création d’œuvres
mixtes au saxophone et à la mu-
sique électronique, explique
Marie-Chantal Leclair, direc-
trice artistique, saxophone so-
prano, Quasar. La série im-
plique aussi une semaine d’ate-
liers de recherche et création
avec les compositeurs. Ils arri-
vent avec des esquisses, des
idées, et nous travaillons ensem-
ble. Le travail de création va
vraiment en profondeur.»

Les compositeurs de ce

spectacle sont Linda Bouchard
(San Francisco), Laurie Rad-
ford (Calgar y), Alexander
Schuber t (Hambourg) et
Pierre Alexandre Tremblay
(Huddersfield, Royaume-Uni).

« Nous avons commencé no-
tre série en travaillant avec des
compositeurs plus locaux, de
Montréal surtout, mais main-
tenant nous attirons aussi des
compositeurs étrangers ou
d’ailleurs au Canada, et cela
amène une composante inter-
nationale intéressante », pré-
cise la saxophoniste.

Les compositeurs sont choi-
sis d’abord par coups de cœur.

« Je vais voir beaucoup de
concerts et c’est comme ça que
je cible des compositeurs avec
qui j’ai vraiment envie de tra-
vailler, explique-t-elle. Ensuite
vient la raison !»

De souf fles et de machines a
été présenté en coproduction
avec le Centre interdiscipli-
naire de recherche en mu-

sique, médias et technologie.
« Il nous a fourni un cadre

idéal pour faire ce genre de
travail  de recherche et  de
création, puis ce fut aussi no-
tre lieu de dif fusion. »

De souf fles et de machines a
rempor té le prix Opus du
Conseil québécois de la mu-
sique dans la catégorie
« Concert de l’année, musique
actuelle, électroacoustique».

Le prochain spectacle de la
série est déjà en chantier, alors
que les compositeurs sont pra-
tiquement tous choisis.

« Nous voulons positionner
Montréal dans le monde de la
musique mixte, précise la direc-
trice artistique. La création est
capitale pour nous, mais c’est
aussi important de faire voya-
ger les pièces en allant les pré-
senter ailleurs par la suite. Par
exemple, l’an prochain, nous
irons en Allemagne, en Écosse
et en Irlande. Nous serons aussi
plus présents aux États-Unis,
sur la côte ouest, puis en Onta-
rio et dans les Maritimes.»

On pourra aussi voir Qua-
sar, avec l’Orchestre sympho-
nique de Longueuil, interpré-
ter une œuvre du compositeur
québécois Simon Bertrand, en
juin.

Quasar a été fondé en 1994
et réunit Marie-Chantal Le-
clair, Mathieu Leclair (son
frère), André Leroux et Jean-
Marc Bouchard.

« Nous avons tous étudié à
l’Université de Montréal, plus
ou moins en même temps, nous
sommes les quatre mêmes de-
puis le début. Nous venons de
célébrer nos 20 ans de création,
alors une chimie assez spéciale
s’est créée avec les années et no-
tre travail a toujours évolué. »

Collaboratrice
Le Devoir

QUASAR – DE SOUFFLES ET DE MACHINES

Montréal, ville de création
M A R T I N E  L E T A R T E

L a Biennale de Montréal 2014, réalisée avec
le Musée d’art contemporain de Montréal, a

reçu plus de 250 professionnels étrangers issus
de tous les continents, l’an dernier, et a attiré
plus de 200 000 visiteurs. L’événement a suscité
plus de 250 articles et mentions dans les mé-
dias, dont plus de 40% à l’extérieur du Québec.
Portée par ce rayonnement international, la
Biennale de Montréal 2014 est finaliste pour le
30e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

«Nous avons redéfini puis relancé la Biennale,
avec comme l’un des objectifs principaux de posi-
tionner Montréal à l’échelle internationale pour
les arts visuels, alors que la ville était plutôt invi-
sible dans le domaine», explique Sylvie Fortin,
directrice générale et artistique de la Biennale
de Montréal.

Comment avoir réussi ce tour de force en
une seule édition?

« Ce n’est qu’un début, mais disons que nous
avons déployé une stratégie dès le mois de mai en
prévision de la Biennale qui commencerait en oc-
tobre, explique-t-elle. Nous avons travaillé à New
York pour nos relations de presse étrangères.»

Elle a aussi convaincu l’Organisation des di-
recteurs des musées d’art du Canada de tenir
son assemblée générale, prévue en novembre,
à Montréal plutôt qu’à Ottawa, pour profiter en
même temps de la tenue de la Biennale.

Le choix des artistes était aussi capital pour
attirer l’attention sur la Biennale. D’abord, de
grands noms de l’art contemporain étaient pré-
sents, comme Simon Denny, Lawrence Weiner,
Thomas Hirschhorn, Krzysztof Wodiczko,
Franco «Bifo» Berardi et Shirin Neshat.

«Nous avons réussi à les convaincre de partici-
per grâce à notre choix de commissaires et au
thème proposé, affirme Sylvie Fortin. Les artistes
cherchent toujours à travailler sur des questions
nouvelles, et L’avenir (looking forward) a permis
d’ouvrir un dialogue avec les citoyens et entre les
50 artistes participants de Montréal et de l’inter-
national. Il y a eu un questionnement commun,
puis on a proposé des choses différentes sans répé-
ter ce qu’on entend partout. C’est le rôle de l’art. »

La Biennale a aussi promis 50% de découvertes.
«C’est là que les artistes québécois sont entrés

en scène. Cet élément de découvertes a souvent
été relevé par les critiques américaines. »

En plus de commencer à positionner Mont-
réal comme un « lieu de production » plutôt
que comme un « récepteur » uniquement, la

Biennale a permis à plusieurs artistes québé-
cois de recevoir des invitations canadiennes
et internationales.

« Richard Ibghy et Marilou Lemmens ont été
invités à participer à la Biennale d’Istanbul, un
grand événement international, indique Sylvie
Fortin. L’artiste montréalaise issue de la commu-
nauté mohawke Skawennati a été invitée dans
plusieurs événements canadiens et internatio-
naux. Les retombées sont importantes. »

L’équipe de la Biennale travaille déjà sur
l’édition de 2016.

« Nous sommes en train de terminer la sélec-
tion des commissaires et nous devrions dévoiler
leurs noms en avril, puis ils développeront le
thème de la prochaine édition, qui sera annoncé
à l’automne.»

Collaboratrice
Le Devoir

BIENNALE DE MONTRÉAL

Dans le circuit mondial des arts visuels

MARIE-ÈVE LABADIE

Le quatuor Quasar

COURTOISIE BIENNALE DE MONTRÉAL

L’équipe de la Biennale travaille déjà sur l’édition
de 2016
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CALQ

Le CALQ est fier de soutenir la création québécoise.

AU CALQ, NOUS CROYONS QUE L’IMAGINAIRE, LA CRÉATIVITÉ ET LE 

dynamisme DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS PARTICIPENT 

AU DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC. LEURS œuvres CONSTITUENT UNE 
SOURCE constante DE MOTIVATION, D’INSPIRATION ET 

D’ESPOIR. CE SONT DES FORCES PUISSANTES ET POSITIVES 

SUR LESQUELLES NOUS POUVONS MISER POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS. 
Stéphan La Roche
Président-directeur général

ANS

20

LUC BEAULIEU

1985
MARIE-LOUISE DERUAZ

1986

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CONTEMPORAINE 

1991
YVES DUBÉ

1994

LUCIE MONGRAIN/CHI LONG

2006

KLAUS LEFEBVRE

2012
URSULA KAUFMANN

2013

VICTOR PILON

1992
DOMINIK MENTZOS

1995

HÉLÈNE CYR

2007

ROBERT ETCHEVERRY

1999

CAMILLE MCMILLAN

2005

ECORCE

2011

JEAN-FRANÇOIS PRIEUR

1998

ROBERT ETCHEVERRY

2004

VALÉRIE REMISE

2010

MBAM

1996

JOHN HALL

1997
ECM+

2002

ÉDOUARD LOCK

2003
OSM

2008

CAROLINE HAYEUR

2009

HEATHER GREER

2000
SUSAN MOSS

2001

NAT GORRY

1993 

LOUISE OLIGNY

1988
CIRQUE DU SOLEIL

1987
RICHARD BRYANT/ARCAID

1989
JUAN FELIPE ARGAEZ

1990

4D ART

2014

1985 – Théâtre Sans Fil  
1986 – Louis Lortie 
1987 – Le Cirque du Soleil 
1988 – Fondation du T h é â -
t r e  d u  N o u v e a u  Monde,
Théâtre expérimental des
femmes et Mime Omnibus 
1989 – Centre canadien d’ar-
chitecture 
1990 – La revue Vie 
des arts  
1991 – Société de musique
contemporaine du Québec 
1992 – O Vertigo Danse 
1993 – Musée d’art contem-
porain de Montréal 
1994 – Carbone 14 
1995 – Festival international
de nouvelle danse 
1996 – Le Musée des beaux-
arts de Montréal 
1997 – Les Grands Ballets ca-
nadiens de Montréal 
1998 – L’Orchestre de cham-
bre I Musici de Montréal 
1999 – Compagnie Jean-

Pierre Perreault  
2000 – Festival international
du film sur l’art 
2001 – Cinéma Parallèle 2002
– Ensemble contemporain de
Montréal  
2003 – La La La Human
Steps  
2004 – Espace Go  
2005 – Théâtre Bouches Dé-
cousues  
2006 – Compagnie Marie
Chouinard  
2007 – Tangente  
2008 – Orchestre sympho-
nique de Montréal 
2009 – Festival Elektra et
Festival Mutek 
2010 – Cirque Éloize 
2011 – Festival du nouveau
cinéma 
2012 – Festival TransAmé-
riques  
2013 – Louise Lecavalier –
Fou Glorieux 
2014 – Compagnie 4D Art
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Le centre d’artistes montréalais inaugurera
en avril un nouvel espace de dif fusion, qui
prendra la forme d’une vitrine interactive ins-
tallée au rez-de-chaussée du complexe Pi2 De
Gaspé, dans le Mile-End.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

D’ abord connue pour ses créations Web à la
fin des années 1990, l’Agence TOPO a en-

trepris, depuis quelques années, de sortir de
l’écran, tout en restant fidèle à ses origines,
c’est-à-dire la création multidisciplinaire, « au
carrefour des arts visuels, de la littérature et des
nouveaux médias », comme le souligne Michel
Lefebvre, directeur général et cofondateur de
ce centre d’artistes montréalais.

« Peu à peu, nous avons réalisé des projets
virtuels auxquels se gref faient des installations,
des per formances ou de la médiation, afin de
donner un ancrage physique, voire expérientiel,
à nos créations Web », explique M. Lefebvre. Il
cite en exemple Post-Audio NetLab, « un es-
pace d’interaction, d’échange et de socialisation
qui met en scène les codes de la culture musi-
cale d’aujourd’hui ». Le projet a donné lieu à
un site Internet, à un DVD, ainsi qu’à une ins-
tallation à Québec. Ou encore le projet d’« e-
poetry », Astres/Stars/Goleuadau, dont le site
Internet s’est prolongé en installation à la Ga-
lerie Espace, à Montréal, et au Harbourfront
Center, à Toronto.

La trajectoire de l’Agence TOPO s’apprête à
prendre un nouveau virage, avec l’inaugura-
tion imminente de sa vitrine interactive instal-
lée au rez-de-chaussée du complexe Pi2 De
Gaspé, dans le Mile-End, là où le centre d’ar-
tistes a aussi logé son espace de production,
au 6e étage.

« La vitrine est très bien positionnée : elle
donne sur un carrefour de circulation dans l’édi-
fice, explique Michel Lefebvre. Nous y présente-
rons des installations. Nous souhaitons explorer
l’interaction entre le public, qui se situe d’un côté
de la vitre, et l’installation, de l’autre. Ce sera un
défi qui exigera sans doute l’utilisation du télé-
phone intelligent, de caméras infrarouges, de dé-
tecteurs de mouvement ou de sur faces tactiles.

Ou peut-être pas non plus. Peut-être que les ins-
tallations ne seront pas toujours interactives.
Nous voulons prendre le temps d’apprivoiser ce
nouveau champ de possibilités. »

La programmation de la vitrine est en
construction. On sait toutefois que le premier
qui l’investira sera Hugo Nadeau, un artiste
qui explore les jeux vidéo. L’installation vidéo
interactive make-A-move, qu’on a pu voir dans
le couloir de la Place des arts du 28 février au
15 mars, dans le cadre de l’événement Ar t
souterrain, sera aussi présentée dans la vi-
trine. « Cela suscite déjà de l ’engouement.
Beaucoup d’artistes nous disent avoir de bons
projets pour la vitrine », af firme le directeur
général du centre.

L’Agence TOPO s’est aussi démarquée en
2013 avec la publication d’une monographie sur
la Société de conservation du présent (SCP),
un collectif d’artistes précurseurs des arts nu-
mériques au Québec ayant œuvré, entre 1985
et 1994, à la symbiose des arts, de la technolo-
gie et des archives. L’importante publication
rend ainsi hommage à Philippe Côté, philo-
sophe et artiste conceptuel décédé en 2011, qui
avait fondé la SCP avec Alain Bergeron, auteur
de logiciels, et Jean Dubé, photographe,
pamphlétaire et écrivain.

Collaboratrice
Le Devoir

L’Agence TOPO se met 
en vitrine

ARCHIVE MONTRÉAL

Protecteur de la culture
underground montréalaise

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

Depuis 1998, Archive Mont-
réal (ARCMTL) aide à pro-

mouvoir et à protéger la vie cul-
turelle indépendante montréa-
laise. «L’initiative est née d’un
besoin de mieux mettre en va-
leur le milieu artistique alterna-
tif, qui fourmille d’artistes, d’au-
teurs et d’éditeurs qui produisent
des œuvres obscures ou éphé-
mères, méconnues du grand pu-
blic », rappelle Louis Rastelli,
administrateur de l’organisme
à but non lucratif. Le temps a
donné raison aux fondateurs,
car le succès des projets
d’ARCMTL ne se dément pas.

Son événement-phare reste
la foire Expozine, un salon
montréalais de fanzines, de
bandes dessinées, de livres-ob-
jets, de sérigraphies et on en
passe, qui se tient chaque an-
née depuis 2002. Pendant
deux jours, pas loin de 300 ex-
posants provenant du Canada,
des États-Unis et de l’Europe
se pressent dans le sous-sol de
l’église Saint-Dominique afin
de présenter leur travail à
quelque 20 000 visiteurs.
« Nous refusons des dizaines
d’exposants chaque année en
raison du manque de place »,
remarque M. Rastelli.

Tout au long de l’année, les
auteurs et ar tistes under-
ground peuvent néanmoins re-
joindre le public grâce à Dis-
troboto, un réseau de distribu-
trices de cigarettes reconver-

ties en distributrices d’art, pla-
cées stratégiquement dans
des maisons de la culture et
des salles de spectacle comme
la Casa Del Popolo et la Salla
Rossa. Petits livres, bandes
dessinées, musique, films et
objets d’art y sont vendus au
coût de 2 $. Tous les profits
sont remis aux 1200 ar tistes
qui y contribuent. Le projet, né
en 2001, a fait des petits : on re-
trouve maintenant des ma-
chines Distroboto à Québec et
en France. Environ 10 000 ob-
jets trouvent preneurs chaque
année. «C’est une belle idée qui
permet à des ar tistes de faire
un peu d’argent en créant de pe-
tites œuvres qui coûtent peu
cher à produire », obser ve
Louis Rastelli.

Aucune de ces œuvres ne
t o m b e  d a n s  l ’ o u b l i ,
puisqu’ARCMTL, fidèle à son
nom, tient un centre d’ar-
chives qui contient des di-
zaines de milliers de publica-
tions, ainsi que des milliers
d’affiches et d’objets d’art im-
primés et une importante col-
lection de musique. «Nous fai-
sons aussi des acquisitions, par-
fois de la part de personnes pri-
vées qui découvrent des trésors
en faisant le ménage dans leurs
affaires », ajoute Louis Rastelli.

La collection d’ARCMTL
sera mise à profit en 2017,
lorsque Montréal fêtera son
375e anniversaire. « Nous
n’avons pas que des œuvres un-
derground, signale l’adminis-

trateur. Nous avons aussi accu-
mulé toutes sortes d’objets liés à
Expo 67, de même que de vieux
films de famille. »

2018 marquera, quant à elle,
la 20e année d’existence
d’ARCMTL. L’organisme es-
père profiter de cette occasion
pour mieux faire connaître ses
activités et ses projets. Entre-
temps, une deuxième foire de-
vrait voir le jour, au plus tard
en 2016. Celle-là sera consa-
crée à l’ar t imprimé. « C’est
l’une des formes d’art les plus
prisées par les clients de nos
machines Distroboto, et il y a
pas mal de talent dans ce mi-
lieu à Montréal », note Louis
Rastelli. Son succès est prati-
quement déjà assuré.

Collaboratrice
Le Devoir

Avec sa grande foire Expozine, ses machines distributrices
d’art et son centre d’archives, Archive Montréal assure une vi-
sibilité aux petits éditeurs ainsi qu’aux auteurs et artistes
émergents.

COURTOISIE TOPO

L’Agence TOPO reste fidèle à la création
multidisciplinaire.

ARCMTL

Chaque année depuis 2002,
Archive Montréal organise la
foire Expozine, un salon
montréalais de fanzines, de
bandes dessinées, de livres-
objets et sérigraphies qui attire
20 000 visiteurs.


