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

L e jury du Grand Prix du Conseil des
arts de Montréal a fait sien l’enthou-
siasme d’une Marie-Hélène
Falcon : l’organisme autrefois
connu sous le nom de Festi-

val de théâtre des Amériques s’est vu
attribuer, mardi dernier, le 28e Grand
Prix que remet annuellement ce conseil
montréalais.

Car, depuis 1985 et la première édi-
tion du Festival de théâtre des Amé-
riques, l’événement a pris de l’ampleur,
est devenu annuel et a changé de nom
en 2007 pour prendre son identité ac-
tuelle et devenir le Festival TransAmé-
riques, alliant théâtre et danse. Depuis
1985, le FTA, ce sont 750 000 festiva-
liers, 386 spectacles présentés, 45 pays
accueillis, 82 coproductions pour plus d’un mil-
lion de dollars investis ! Et tout cela toujours
avec le même objectif, selon la formule d’André
Ducharme, journaliste à l’Actualité, que Marie-
Hélène Falcon n’hésite pas à faire sienne :
«Choquer les certitudes».

Engagement
Car ce festival se veut engagé. «L’idée, c’est

l’échange. Nous faisons venir des compagnies inter-
nationales et nous participons également à la pro-
motion de celles d’ici. Mais c’est aussi une prise de
parole forte, un regard porté sur notre société, es-
time sa directrice. Les artistes que nous invitons,
les créations que nous coproduisons, bref, tout ce
que nous proposons pendant le festival invite à la
réflexion, amène le spectateur à se questionner sur
ses propres convictions, ses actions, etc.»

Ainsi, la compagnie italienne Motus a enthou-
siasmé le public l’an dernier avec deux specta-
cles alliant théâtre, danse, vidéo, installations et
poésie : Too late (Antigone) et Alexi, une tragé-
die grecque. «Le deuxième part de la mort d’un
manifestant de 15 ans lors des émeutes de 2008
en Grèce, raconte Marie-Hélène Falcon. Tous
deux abordent une question essentielle : est-il trop
tard pour se cabrer et changer le cours des
choses? La compagnie est arrivée l’an dernier à
Montréal en plein printemps érable… Son propos
était tellement proche de l’actualité d’ici… C’en
était troublant pour nous et stimulant pour eux.
Le public a été impressionné par le spectacle.
C’était un grand moment de rencontre.»

Une rencontre tellement enrichissante pour
tous que la compagnie Motus est de nouveau pro-
grammée cette année. Mieux, son nouveau spec-
tacle, intitulé Nella tempesta (Animale Politico pro-

ject), est même coproduit par le Festival
TransAmériques et présenté en grande
première à Montréal au printemps.

Un autre moment très attendu pour
cette nouvelle édition, qui aura lieu du
22 mai au 8 juin, sera Un ennemi du peu-
ple, de Thomas Ostermeier, adaptation
contemporaine de l’œuvre d’Henrik Ib-
sen. Où Ostermeier nous plonge dans
un dilemme pourtant familier — l’inté-
grité ou l’argent? — mais avec une telle
acuité, une telle pertinence, une telle
science des manœuvres du pouvoir et
un tel abandon à la fragilité humaine
que le spectateur en vient lui-même à
entrer dans la fiction au cours d’une mé-

morable séquence d’assemblée publique.

Lieu de débat
Car le Festival TransAmériques, c’est ça

aussi, un espace de débat. Et, quand ce n’est
pas à l’intérieur des œuvres elles-mêmes, c’est
après le spectacle. «Nous apportons chaque an-
née quelque chose de neuf, nous sommes à la

pointe, à l’avant-garde même, de ce qui se fait
sur scène, affirme Marie-Hélène Falcon. Nous
essayons d’enrichir le public, de le faire avancer
dans sa réflexion sur lui-même et ce qui l’en-
toure, par le biais de l’art. Et ça n’empêche pas
que ce soit du spectacle. En fait, le festival est
toujours un grand moment de joie et de fête ! »

Collaboratrice
Le Devoir
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«La vie culturelle est intense, toutes disciplines confondues, estime Marie-Hélène Falcon, di-
rectrice générale et artistique du Festival TransAmériques. Elle est passionnante et très agréa-
ble tout au long de l’année. Notre festival est un temps fort dans la saison… depuis bientôt
trente ans ! Nous faisons partie de toute une génération d’entrepreneurs culturels, qui ont eu à
la fois la passion des arts et l’envie de jeter un éclairage nouveau sur notre époque. Alors,
bien sûr, être finaliste pour le Grand Prix du Conseil des arts, c’était déjà toute une surprise
tant l’honneur est grand… Mais nous proposons l’excellence, la qualité, la nouveauté et la lon-
gévité… Peut-être fallait-il s’y attendre ! »

C’est la consécration pour l’un 
des événements-phares de la scène montréalaise
Le Festival TransAmériques devient le 28e récipiendaire
du grand prix culturel montréalais

ANDREA GALLO

Nella tempesta (Animale Politico project), de la compagnie Motus

MICHAEL SLOBODIAN

Le corps en question, d’Isabelle Van Grimde

HERMAN SORGELOOS

Cesena, d’Anne Terea de Keersmaeker

« Tout ce que nous proposons
amène le spectateur à se questionner 
sur ses propres convictions »

Marie-Hélène
F a l c o n ,
d i r e c t r i c e
g éné r a l e e t
ar tistique du
FTA
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CONCERTS
LMMC

122e saison 2013-2014 
SALLE POLLACK 

555, rue Sherbrooke Ouest 
Le dimanche à 15 h 30

8 sept. PACIFICA QUARTET, cordes 

 29 sept. ALINA POGOSTKINA, violon

 20 oct. GARRICK OHLSSON, piano

 10 nov. CHRISTOPH GENZ, ténor

1 déc. AMERICAN STRING QUARTET, 
 cordes 
 Roberto Díaz, alto 
 Andrés Díaz, violoncelle 

2 fév. TRIO JEAN PAUL,
   piano et cordes 

 23 fév. QUATUOR EBÈNE, cordes

 16 mars ANGELA HEWITT, piano

 6 avril  DORIC STRING QUARTET,
 cordes 

 27 avril DANIEL MÜLLER-SCHOTT, 
   violoncelle
 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

POUR NOUS,
LE SON EST 
MATIÈRE À  
CRÉER ET

FAIT VIBRER
L’ART ET LA 

SOCIÉTÉ.

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
F A C U L T É  D E S  B E A U X - A R T S
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« Résilience et dynamisme » : ce sont deux
qualités qui ont touché le Conseil des arts de
Montréal et qui figurent parmi les bons argu-
ments pour faire du Wapikoni mobile un fina-
liste de son 28e Grand Prix.

A N D R É  L A V O I E

C e studio ambulant de musique et de ci-
néma destiné aux communautés autoch-

tones du Canada qu’est le Wapikoni mobile va
fêter son dixième anniversaire d’exis-
tence en 2014. Or, en 2011, il a bien
failli fermer ses portes lorsque le gou-
vernement fédéral lui a retiré, sans
préavis, une subvention de 490 000 $.
Rien toutefois pour arrêter sa fonda-
trice, la scénariste et cinéaste Manon
Barbeau, qui s’est battue sur toutes les
tribunes pour que cette initiative, à la
fois thérapeutique, artistique et inter-
générationnelle, puisse continuer à ré-
pandre ses bienfaits.

Pour Manon Barbeau, « l’année de la crise »
est terminée, encore et toujours engagée dans
cette aventure qui aligne plus de 500 courts
métrages, sans compter les 300 créations musi-
cales d’où ont émergé des talents comme le
rappeur Samian. Tout ce foisonnement est pos-
sible grâce au dévouement de toute une équipe
et ne saurait s’accomplir sans le soutien des
pouvoirs publics et des entreprises privés. «Le
nerf de la guerre, c’est le financement. On a très
peu de partenaires privés, et c’est ce qu’il faut dé-
velopper», affirme la directrice générale.

«Briser l’isolement»
La feuille de route du Wapikoni mobile re-

présente un attrait indéniable pour quiconque
cherche à soutenir une organisation reconnue
« pour l’excellence de ses projets artistiques et le
soutien donné aux jeunes artistes issus de la di-
versité », toujours selon le Conseil des arts de
Montréal.

Manon Barbeau tient toutefois à rappeler
que, à la base, cette aventure est «un processus
d’intervention qui vise à favoriser la santé glo-
bale, à briser l’isolement et à donner une voix ».
Les jeunes embarqués dans la caravane du Wa-
pikoni mobile (plus de 2000 à ce jour) compren-
nent un peu mieux les rouages du cinéma et les

subtilités d’un studio d’enregistrement, mais ils
retirent sur tout de leur par ticipation une
grande fierté et un appel au dépassement. Car,
pour Manon Barbeau, peu impor te qu’il
s’agisse d’un long ou d’un court métrage, d’une
fiction ou d’un documentaire, « faire un film,
c’est une révélation de soi-même. Et on n’est ja-
mais le même après un tournage. »

Aux quatre coins du monde
Le cinéma, c’est aussi synonyme de voyages,

et le Wapikoni mobile dif fuse les œuvres des
participants aux quatre coins du monde,
de la Finlande à la Nouvelle-Calédonie,
sans compter que les jeunes les accom-
pagnent parfois, devenant ainsi de véri-
tables ambassadeurs. C’est une autre
occasion de briser les barrières et les
préjugés. «À Vancouver, des autochtones
nous ont dit n’avoir jamais entendu par-
ler des Attikameks et des Anishnabes [au-
tre nom qui désigne les Algonquins].
Les jeunes se découvrent alors des problé-
matiques mais aussi des richesses com-

munes. Lorsqu’ils vont en Bolivie et voient Evo
Morales, un président issu des Premières Na-
tions, et des militants dans les rues, ils pensent
pas mal moins au suicide. »

Ce dynamisme est depuis longtemps souli-
gné par de nombreux prix (près d’une cin-
quantaine), dont l’un a été remis en décembre
dernier par deux organes des Nations Unies
(le Plural + Honorable Mention Award) et l’au-
tre par le Réseau des femmes d’af faires du
Québec à Manon Barbeau (« Je ne pensais ja-
mais dans ma vie avoir un prix comme ça ! »).
Tous reçus à point nommé après « l’année de
la crise », ils donnent du réconfort et beaucoup
d’énergie. « Une chose répare l’autre », souligne
l’âme dirigeante du Wapikoni mobile. Même
les nominations comme celle pour le Grand
Prix du Conseil des arts de Montréal sont au-
tant de bonnes cartes à jouer. « Comme nous
n’avons pas de service de communications, les
nominations et les prix nous permettent de faire
parler de nous ! »

Rappelons-le, « Wapikoni » signifie « petite
fleur » : nul doute qu’elle n’a pas encore fini de
grandir et d’afficher toutes ses couleurs.

Collaborateur
Le Devoir

CINÉMA ET VIDÉO

Petite fleur est devenue grande
Le Wapikoni mobile va fêter ses dix années d’existence en 2014

CIRQUE

Une année faste !
La troupe Les 7 doigts de la main est la seule représentante
des arts du cirque au 28e Grand Prix

Manon
Barbeau

I S A B E L L E  P A R É

S ept doigts et une décennie
plus tard, bien de l’eau a

coulé sous les ponts depuis
qu’une bande de jeunes circas-
siens inconnus en sous-vête-
ments a invité le public à péné-
trer dans leur curieux univers
par la porte d’un vieux frigo…

C’était au tout début de leur
aventure, quand Les 7 doigts
de la main ont lancé leur pre-
mier spectacle, Loft, une créa-
tion collective éclatée en
forme d’autoportrait, à mille
lieues de ce à quoi nous avait
habitués son grand frère, le
Cirque du Soleil.

En à peine 10 ans, le petit
collectif autogéré a fait florès,
livré huit créations complètes,
créé des dizaines d’événe-
ments-cabarets et collaboré à
des spectacles majeurs, no-
tamment à la renaissance de la
comédie musicale Pippin, cho-
régraphiée en partie par l’une
des leurs, Gypsy Snider, et qui
prend ce mois-ci l’af fiche à
Broadway.

La lune de miel des 7 doigts
de la main avec New York se
poursuit d’ailleurs depuis que
leur deuxième création, Traces, a
littéralement séduit la Grosse
Pomme au New Victory Theater
et s’est hissée dans le palmarès
des 10 meilleures productions
de l’année du magazine Time.

Comme si tout n’allait pas
déjà assez bien, pas moins de
quatre productions des 7

doigts de la main ont simulta-
nément pris l’affiche en janvier
dernier en France, dont Sé-
quence 8, leur tout dernier
bébé, ovationné au Casino de
Paris. Un véritable débarque-
ment que plusieurs compa-
gnies plus imposantes pour-
raient leur envier.

Le calendrier des tournées
du collectif pour cette der-
nière création est déjà complet
en 2013, avec des centaines de
représentations prévues dans
13 pays.

Avec un tel carnet de route,
pas étonnant que Les 7 doigts
de la main se retrouvent une
fois de plus sous le feu des
projecteurs, finalistes pour le
Grand Prix du Conseil des
arts de Montréal 2012.

Un modèle unique
Le secret de leur réussite ?

Un ingrédient secret, com-
plexe, qui leur a valu autant de
succès que d’écueils, mais qui
marquera à jamais leur singu-
larité. La petite troupe fonc-
tionne en ef fet de façon
unique, selon un mode démo-
cratique qui prévoit que tous
participent aux décisions artis-
tiques et financières de la

troupe. Les revenus de cha-
cun, réalisés avec ou sans la
troupe, sont réinvestis dans
les projets du collectif et repar-
tagés de façon égale et équita-
ble entre ses membres.

Un modèle idéaliste, certes,
par fois dif ficile à maintenir,
mais qui a permis à la troupe de
sur vivre à des années de
vaches maigres. Pendant que
certains ramenaient de l’eau au
moulin, d’autres planchaient
sur des projets créatifs qui ont
permis de nourrir la créativité
et aidé la compagnie à forger
un puissant réseau de collabo-
rateurs. «Ce qui fait notre force,
c’est d’avoir traversé toutes ces
tensions. Ce qui nous lie, ce n’est

pas une solidarité de
pacotille !», expliquait
en octobre dernier au
Devoir Nassib el-Hus-
seini, ex-politologue à
l’UQAM, aujourd’hui
directeur général du
collectif.

Pour couronner cette belle
décennie, la troupe, qui re-
groupe désormais jusqu’à 200
employés permanents et occa-
sionnels quand elle tourne à
plein régime, s’est vu accorder
en janvier dernier les subven-
tions attendues depuis des lus-
tres pour se doter d’un toit fixe.

Après des années de noma-
disme, Les 7 doigts de la main
poseront enfin leurs pénates
dans les anciens locaux du Mu-
sée Juste pour rire, boulevard
Saint-Laurent, en plein cœur du
Quartier des spectacles. Une
sor te de trophée arraché au
temps, au terme de 10 ans de
travail menés à un train d’enfer.

Liberté de création
Parmi les sept artistes fonda-

teurs des 7 doigts de la main,
six sont encore au poste et par-
ticipent pleinement aux projets
multiples de cette fourmillante
boîte à idées. Car, en plus de
multiplier les créations, la
bande initiale permet à ses
membres de réaliser en solo
leurs projets personnels et leurs
rêves les plus fous.

Ce feu vert donné à la liberté
de créer a notamment permis à
Patrick Léonard de mener à
bien le spectacle solo Patinoire,
une performance atypique et
hybride combinant danse et
théâtre physique, cirque et mu-
sique. La même soif de défis a
mené Shanah Caroll à réaliser
les chorégraphies acrobatiques
du spectacle Iris, du Cirque du
Soleil, à Los Angeles (inter-
rompu depuis), et Gypsy Snider
à épauler la réputée metteure
en scène américaine Diane
Paulhus dans la création de Pip-
pin, qui s’ouvrira bientôt à
Broadway.

Loft, Traces, Projet Fibonacci,
La Vie, PSY, Patinoire, A Muse et
enfin Séquence 8: les 3000 spec-
tacles donnés par Les 7 doigts de
la main depuis leurs tout débuts
ont été vus par plus de deux mil-
lions de spectateurs dans
quelque 25 pays. En seulement
10 ans. Copieux programme
pour une si jeune compagnie.

Le Devoir

suivez-nous

MOUVEMENT CITOYEN  
POUR LES ARTS  
ET LA CULTURE

Devenez membre
www.culturemontreal.ca

Félicitations au Festival TransAmériques, 
lauréat du 28e Grand Prix du Conseil des 
arts de Montréal, ainsi qu’aux finalistes.

De quelques doigts à 200 employés en dix ans. Et ce n’est
pas la seule raison pour laquelle Les 7 doigts de la main re-
présentent cette année le cirque à la table du Grand Prix.

CHRISTIAN TREMBLAY

Après des années de nomadisme, Les 7 doigts de la main poseront
enfin leurs pénates dans les anciens locaux du Musée Juste pour rire.

«Ce qui fait notre force, c’est
d’avoir traversé toutes ces tensions.
Ce qui nous lie, ce n’est pas
une solidarité de pacotille !»
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ARTS VISUELS

Plus qu’un édifice, ce 2-22

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

Miser sur la continuité et la consolidation
Charles Lapointe préside depuis le début de l’année les destinées du CAM 

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

C omités de pairs pour dis-
tribuer les subventions

aux organismes culturels et
artistiques, mise en place de
nouvelles initiatives pour sus-
citer la participation du milieu
des affaires, programme pour
donner un coup de pouce à la
relève, main tendue vers les
communautés culturelles : le
Conseil des arts de Montréal
(CAM) s’est renouvelé de dif-
férentes façons ces dernières
années. Charles Lapointe sou-
haite maintenant relever les
défis ciblés par sa prédéces-
seure, Louise Roy, et amener
le CAM encore plus loin.
« Nous analysons la possibilité
de favoriser des liens encore
plus étroits avec les commu-
nautés culturelles », indique
Charles Lapointe.

Président-directeur général
de Tourisme Montréal depuis
1989, M. Lapointe connaît
bien sa ville sous toutes ses
coutures et aimerait que son
côté cosmopolite se reflète
mieux dans le milieu culturel
et artistique.

Programme de stages
Le CAM a tout de même

déjà mis en place des straté-
gies pour donner un coup de
pouce aux communautés cultu-
relles. « Pour la troisième an-
née, nous of frons des stages en
milieu professionnel pour les ar-
tistes issus de la diversité cultu-
relle », indique Danielle Sau-
vage, directrice générale du
CAM.

Et cela s’explique : « C’est
très dif ficile pour eux parce
qu’ils n’ont pas de réseau », af-
firme Charles Lapointe.

« Ils ne connaissent pas non
plus les associations profession-
nelles et certains af frontent la
barrière de la langue, renchérit
Mme Sauvage. Se trouver un
vrai emploi est bon pour leur
confiance en soi, pour leur assu-
rance, et une expérience comme
celle-là leur ouvre des portes si
elle ne se transforme pas en em-
ploi après le stage. »

Le CAM subventionne d’ail-
leurs aussi depuis cinq ans un
programme de stages sembla-
ble pour aider de jeunes diplô-
més à s’intégrer au marché du
travail dans le domaine des
ar ts et de la culture. « Nous
avons créé ce programme parce
que beaucoup de diplômés pren-
nent plusieurs années à se trou-
ver un emploi dans le domaine
des ar ts et de la culture, ex-
plique Mme Sauvage. Le stage
permet d’acquérir une expé-
rience dans un milieu profes-
sionnel et le taux de succès est
phénoménal : dans 95 % des
cas, le stage se transforme en
emploi. »

Milieu des affaires
Continuer à développer da-

vantage de liens avec le mi-
lieu des affaires est aussi une
priorité du nouveau président
du CAM et de sa directrice gé-
nérale.

En novembre, le Forum arts-
affaires a été lancé grâce à la par-
ticipation de plus de 40 person-
nalités du milieu des affaires.
«Nous voulons non seulement en-
courager le monde des affaires à
soutenir le monde culturel, mais
aussi susciter un véritable engoue-
ment chez les mécènes et les entre-
prises qui ont choisi de soutenir
d’autres secteurs, comme la santé,
l’éducation, les causes sociales.
Nous souhaitons que le milieu
culturel et artistique puisse aussi
faire appel à la générosité du sec-
teur privé», affirme Charles La-
pointe.

Tous les membres du Fo-
rum s’engagent déjà auprès
d’organismes culturels ou ar-
tistiques. « Nous les rencon-
trons tous individuellement de-
puis janvier pour discuter des
défis et de la façon dont ils
voient leur engagement, in-
dique Mme Sauvage. Pour cer-
tains, c’est en travaillant à dé-
velopper une nouvelle généra-
tion de philanthropes, pour
d’autres, c’est en tentant de ra-
mener des entreprises qui ont
cessé de soutenir le secteur cul-
turel ou en allant chercher des
gens d’af faires de la diversité

culturelle. Nous achevons les
rencontres et nous ferons en-
suite un plan d’action. »

Financement public
Le financement public de-

meure tout de même toujours
aussi vital pour le CAM. « La
part la plus importante de no-
tre budget va aux organismes
que nous subventionnons et
c’est possible grâce au finance-
ment public », indique Danielle
Sauvage.

Le CAM subventionne des or-
ganismes actifs dans les arts du
cirque, les arts numériques, le
théâtre, la danse, la littérature,
le cinéma et la vidéo, les arts vi-
suels, la musique et la diffusion
pluridisciplinaire. Le CAM a été
choyé ces dernières années par
l’administration Tremblay. «No-
tre budget a augmenté de
500000$ par année depuis qua-
tre ans pour atteindre mainte-
nant 12,5 millions, indique Da-
nielle Sauvage. Le groupe-
conseil sur l’élaboration d’une
première politique culturelle de
la Ville de Montréal, présidé par
Raymond Bachand, recomman-
dait en 2003 de hausser le bud-
get du CAM à environ 20 mil-
lions. Maintenir ce r ythme
d’augmentations est une bonne
façon d’y arriver.»

Même si la tendance est aux
coupes budgétaires plutôt
qu’aux augmentations, le prési-
dent du CAM est optimiste.
« Tout le monde s’entend pour
dire que Montréal est une ville
créative, indique Charles La-
pointe. Si nous voulons mainte-
nir cette réputation, la culture
est le point de départ. »

Alors que des élections mu-
nicipales se tiendront en no-
vembre, il se donne le man-
dat de s’assurer que le nou-
veau maire ou la nouvelle
mairesse de Montréal soit
convaincu de l’importance de
continuer à soutenir les arts
et la culture.

« Heureusement, nous avons
les maires d’arrondissement et

les maires des villes reconsti-
tuées derrière nous », précise
M. Lapointe, qui est membre
de plusieurs autres conseils
d’administration, dont celui du
Musée des beaux-ar ts de
Montréal.

De plus en plus d’art
Les organismes culturels

sont toujours de plus en plus
nombreux à faire appel au
CAM pour obtenir du finance-
ment. « Leur nombre a aug-
menté de 75 % entre 2000
et 2011, alors que notre budget a
augmenté de 40 % pendant la
même période, indique Danielle
Sauvage. Tous les conseils des
arts au Canada disent d’ailleurs
être dans la même situation.
C’est une bonne nouvelle pour la
vitalité culturelle, mais cela re-
présente un défi.»

D’où l’impor tance égale-
ment de continuer à multiplier

les efforts pour développer de
nouveaux publics. « Lorsque
nous allons dans les grandes
salles de spectacle ou de
concert, dans les expositions, on
voit généralement un public as-
sez homogène et vieillissant, re-
marque Mme Sauvage. Avec les
compagnies culturelles, nous de-
vons travailler à développer de
nouveaux publics. »

Par exemple, le CAM a
lancé, il y a quelques années,
un programme de résidences
d’ar tiste dans dif férents mi-
lieux. L’une d’elles vient d’ail-
leurs de commencer au Cen-
tre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM). « Ce
programme est intéressant, af-
firme Mme Sauvage, parce qu’il
amène un contact direct entre
l’artiste et la population. »

Collaboratrice
Le Devoir

J É R Ô M E  D E L G A D O

Le 2-22, c’est connu, désigne
cet édifice situé à l’angle de

la rue Sainte-Catherine et du
boulevard Saint-Laurent qui a
tant fait parler de lui avant et
pendant sa construction. Mais
il y a plus. Inauguré il y a un an,
le complexe culturel, vitrine de
la dif fusion sous plusieurs
formes, a donné naissance à
une autre entité à plusieurs
têtes, dénommée Art actuel 2-
22. Elle regroupe trois des cinq
copropriétaires de
l’immeuble : Artexte,
centre d’information,
Vox, centre de l’image
contemporaine, et le
Regroupement des
centres artistes auto-
gérés du Québec
(RCAAQ). C’est cette
initiative, à la fois pro-
jet immobilier et an-
tenne promotionnelle,
qui prend la place de
finaliste dans le sec-
teur «arts visuels» de la course
pour le Grand Prix du Conseil
des arts de Montréal.

Art actuel 2-22 concrétise un
vieux rêve projeté parmi les
centres d’artistes. Ce rêve vi-
sait à se doter d’une infrastruc-
ture commune au centre-ville
de Montréal pour régler, une
fois pour toutes, l’incertitude
liée à la vie de nomade et de
locataire. Il a pris plusieurs
formes, portait un autre cha-
peau — Imago — mais, au
bout du compte, l’idée de se
souder a abouti. Artexte, Vox
et le RCAAQ, qui occupent les
3e et 4e étages du 2-22, font
plus que jamais front commun.

«Art actuel 2-22 n’est pas un
organisme enregistré, n’a pas
de charte. Ce n’est qu’une ap-
pellation commune pour signi-
fier notre présence au centre-
ville », explique Bastien Gil-
bert, directeur du RCAAQ.

L’initiative a des airs de sym-
bole, tellement la dénomina-
tion « art actuel » ne figurait,
jusque-là, sur aucun plan de la
ville. Les galeries aussi, il faut
le dire, se sont toujours sen-
ties mal à l’aise avec l’étiquette
« spectacle » apparue ces der-
nières années.

«On est dans le Quartier des
spectacles, mais on ne fait pas
partie du monde du spectacle,
commente M. Gilbert. Il fallait
se distinguer. Et on se disait
que, avec la présence dans les
environs du Musée d’ar t
contemporain et du Belgo, on
devenait un troisième axe, la
troisième patte d’un triangle. »

Diversité
Avec Art actuel 2-22, le mi-

lieu des arts visuels bénéficie
désormais d’un autre bassin
important. Bassin restreint à
trois organismes, mais fort par
la diversité de son of fre. Ar-
texte est un pôle de la re-
cherche, Vox est une réfé-
rence par ses expositions et le
RCAAQ comble, avec la nou-
velle librairie Formats, un vide
dans la distribution de publica-
tions spécialisées en art.

Cette complémentarité des
services fait la singularité du
nouveau triumvirat, selon Ma-
rie-Josée Jean, directrice de
Vox. «Nous avons voulu dévelop-
per un partenariat sur la com-
plémentarité. Chaque organisme
est indépendant, gère ses propres
espaces, a sa programmation in-
dépendante. Mais nous parta-
geons nos ressources, nos exper-
tises, nos idées de projet.»

L’application pour téléphone
intelligent «Art actuel centre-
ville », novatrice et rassem-

bleuse — elle inclut
tous les dif fuseurs,
au-delà de ceux du
2-22 — est de cette
nature, alliant visibi-
lité et communion des
forces. C’est un pre-
mier projet, et sans
doute pas le dernier.

Après trois ans
d’existence — Ar t
actuel 2-22 serait né
avant même le bâti-
ment qui l’héberge

— mais après seulement un
an de mise en pratique, l’or-
ganisme laboure encore sur
des hics quotidiens. Notam-
ment celui de la signalisa-
tion. Pour bien des gens, le 2-
22 est synonyme avant tout
de guichets — la Vitrine, sise
dans le hall d’entrée — voire
d’une radio communautaire,
CIBL, également au rez-de-
chaussée. Il faut donc attirer
les visiteurs aux étages supé-
rieurs « et les  faire passer
d’Artexte à Formats et à Vox »,
résume Bastien Gilber t, qui
ne semble pas regretter pour
autant le choix du 2-22.

Lieu de recherche
Dans ses espaces plus

vastes, le RCAAQ a pu ouvrir
une librairie et ainsi améliorer
les services de ses membres.
En un an, trente lancements
de publication se sont tenus à
Formats. Artexte demeure un
lieu de recherche, mais il a, lui
aussi, agrandi sa superficie, ce
qui lui a permis de se doter
d’une petite salle de diffusion.

Vox, pour sa part, a amélioré
les conditions d’exposition, ce
qui se traduit par une pro-
grammation de plus grande
envergure, montée avec des
partenaires situés aux quatre
coins du monde et avec des re-
gards davantage historiques.
Sa directrice espère dès lors
pouvoir développer un pro-
gramme d’expos et de confé-
rences sur des perspectives
plus longues, qui permettent
de poser la question de
« l’image d’un point de vue
transdisciplinaire et d’un point
de vue transhistorique». 

L’expo inaugurale Histoires
de l’ar t et celle de Trevor
Gould, présentée au début de
l’automne, ont été embléma-
tiques de cette nouvelle
donne. On a pu y intégrer des
objets fétiches, telle une boîte-
valise de Marcel Duchamp ou
une statuette du XIXe siècle.

Collaborateur
Le Devoir
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THÉÂTRE ESPACE GO
4890, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL 
BILLETTERIE : 514 845-4890   ESPACEGO.COM

PARTENAIRE 
DE SAISON

TEXTE
NELLY  

ARCAN

DU 9 AVRIL

AU 4 MAI

2 0 1 3

AVEC
CHRISTINE BEAULIEU  

 SOPHIE CADIEUX  
 MONIA CHOKRI  

 EVELYNE DE LA CHENELIÈRE  
 JOHANNE HABERLIN  

 JULIE LE BRETON  
 ANNE THÉRIAULT

IDÉATION &  
DÉVELOPPEMENT 
SOPHIE CADIEUX 

UNE PRODUCTION D’ESPACE GO

ADAPTATION & 
MISE EN SCÈNE

MARIE BRASSARD
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LES ENTRETIENS DE GO

Le jeudi 11 avril 2013 dès 18h, découvrez avec nous les enjeux de 
la pièce LA FUREUR DE CE JE PENSE lors d’un entretien entre la 
metteure en scène Marie Brassard et l’écrivain et réalisateur Daniel
Canty. Une manière unique d’avoir les clefs du spectacle avant d’en
être les témoins.

Plusieurs représentations

complètes !

Réservez vos places 

dès maintenant !

Art actuel 2-22 est ce triumvirat qui inscrit la recherche (Ar-
texte), les expositions (Vox) et les parutions récentes (librairie
Formats) au cœur du Quartier des spectacles.

«On est dans
le Quartier
des spectacles,
mais on ne
fait pas partie
du monde 
du spectacle»

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY LE DEVOIR

Le complexe culturel, vitrine de la diffusion sous plusieurs formes,
a donné naissance à une autre entité à plusieurs têtes, dénommée
Art actuel 2-22.

Continuité et consolidation : voilà, en deux mots, comment
Charles Lapointe, président du Conseil des arts de Montréal
depuis le début de l’année, entrevoit son mandat au sein de
cet organisme que dirige Danielle Sauvage.

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Charles Lapointe et Danielle Sauvage

Tout le monde s’entend pour 
dire que Montréal est une ville 
créative. Si nous voulons maintenir
cette réputation, la culture 
est le point de départ.
Charles Lapointe

«
»
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Cinéma Conférences Spectacles Exposition

23 mars à 19 h
LE HORSE PALACE
de Nadine Gomez (Canada, 2012) 
V.O. française et anglaise

En présence de la réalisatrice

25 mars à 19 h 30 
I’M NOT A HIPSTER
de Destin Daniel Cretton (États-Unis, 2012) 
V.O. anglaise

Première montréalaise  
Une présentation de Nightlife.ca et du Centre Phi

29, 30 et 31 mars à 20 h
REINCARNATED
d’Andy Capper (États-Unis, 2012)
Un documentaire sur la légende  
du hip-hop Snoop Dogg 
V.O. anglaise, sous-titrée en français

Première québécoise  
Une présentation de Vice et du Centre Phi

À venir...
17 avril à 19 h
DISSECTIONS : THOMAS DEMAND
Table ronde autour de l’exposition de Thomas 
Demand, avec Suzanne Paquet, Michael Blum  
et Thomas-Bernard Kenniff
GRATUIT

Une présentation de DHC/ART et du Centre Phi

28 mars à 20 h
RAHZEL
le « Godfather of Noyze », avec DJ JS-1
Première partie : Random Recipe
26,25 $ à l’avance
31,25 $ à la porte

Le virtuose du beatboxing, gagnant de deux  
Grammy Awards

À venir...
13 avril à 21 h
Dans le cadre de dIFa@Phi
BOOGAT
Première partie : High Klassified
11,25 $ à l’avance
13,25 $ à la porte

Finaliste aux prix Juno avec le Roberto Lopez Project

Du 25 février au 27 avril
KANAVAL
de Leah Gordon
GRATUIT

Tous les films sont à 11,25 $

Finissez mars en sortant.

Les prix comprennent les taxes et les frais.

Programmation sujette à changement sans préavis.  
Consultez notre site Internet pour les dernières mises à jour.

Centre Phi—407, rue Saint-Pierre (angle Saint-Paul), Vieux-Montréal—centre-phi.com

DIFFUSION

Trente ans de tournées dans l’île
Le Conseil des arts de Montréal en tournée facilite la diffusion artistique

Une belle reconnaissance pour la musique nouvelle, contem-
poraine et expérimentale que fut la mise en nomination du
Quatuor Bozzini.

MUSIQUE

Et plus de 400 concerts
plus tard…
Le Quatuor Bozzini promène ses archets
autour de la planète depuis presque 15 ans

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

P armi tous les finalistes de
ce 28e Grand Prix du

Conseil  des ar ts de Mont-
réal, le Quatuor Bozzini fait
sans doute f igure de Petit
Poucet.  Moins connu du
grand public, moins visible
dans les médias… Il faut dire
qu’i l  évolue dans un do-
maine, la musique contempo-
raine,  qui  reste une niche
dans le paysage artistique.

Presque quinze ans que le
Quatuor Bozzini promène ses
archets tout autour de
la planète… L’aven-
ture commence au
tournant de l’an 2000.
Les deux sœurs Boz-
zini, formées à la mu-
sique classique, ba-
roque, romantique,
s’entourent finale-
ment de deux aco-
lytes et se lancent
dans la musique nou-
velle, contemporaine,
expérimentale. 

« Jeune, j’allais voir
quelques concer ts
contemporains, ra-
conte la violoncelliste
Isabelle Bozzini, mais
je l’ai surtout découverte lors de
ma maîtrise à l’Université de
Montréal. Parce que je voulais
connaître la musique de mon
époque. Finalement, je me rends
compte que c’est comme une se-
conde nature. C’est un véritable
défi parce qu’il y a toute une tra-
dition à créer, des liens à tisser
entre les créateurs et les inter-
prètes. Un défi parce qu’il y a
toute une éducation à faire, un
travail de missionnaire à me-
ner, démysti fier,  tenter de
convaincre que la musique
contemporaine n’est pas plus
dif ficile qu’une autre à appré-
hender, qu’elle n’est pas plus
cérébrale, pas plus désagréa-
ble… Il y a eu beaucoup de
désinformation autour de la
musique contemporaine, on a
dit que John Cage était un fu-
miste… Et pourtant, les gens
en écoutent très souvent sans
le savoir, via la musique de
film, par exemple… »

Concerts et créations
Depuis ses débuts, le Qua-

tuor Bozzini a présenté 416
concer ts à Montréal, au Ca-
nada et partout ailleurs dans le
monde. Il a enregistré près de
20 disques, cer tains sous sa
propre étiquette, a ef fectué
une trentaine de tournées, vi-
sité plusieurs festivals interna-
tionaux prestigieux et obtenu
de nombreux prix.

Près de 200 nouvelles œu-
vres ont été écrites pour lui par
les plus grands compositeurs
du moment. Par tout où il se
produit, on le loue pour sa vir-

tuosité et son audace excep-
tionnelles, cer tains journa-
listes étrangers le voyant
même comme l’un des tout
meilleurs quatuors de musique
nouvelle. Mais, s’il donne des
récitals parfaitement interpré-
tés, il se démarque également
par son originalité, chacune de
ses représentations ne ressem-
blant jamais exactement à la
précédente, et par son désir
d’abattre les frontières entre
les disciplinaires.

Il n’est pas rare qu’il travaille
avec des artistes issus d’autres
disciplines et qu’il intègre ainsi

de la vidéo, de la
danse ou du théâtre
dans ses créations.
«On est un peu fou, je
l’admets, avoue Isa-
belle Bozzini. On
aime se mettre en
danger. Le quatuor à
cordes permet ça. Je
ne me voyais pas être
soliste, je ne me voyais
pas non plus être une
parmi tant d’autres à
l’intérieur d’un or-
chestre symphonique.
Le quatuor est très exi-
geant, il nous oblige à
prendre nos propres
décisions musicales et

autres. Violon, alto, violoncelle,
c’est presque le même instru-
ment, si l’un d’entre nous n’est
pas totalement juste, c’est af-
freux… Mais quand on est tous
dedans, c’est fabuleux!»

Qualités indéniables
Si les qualités ar tistiques

des quatre membres du qua-
tuor sont indéniables, leurs
qualités humaines le sont
également. Depuis 2004, ils
produisent un atelier original
de formation professionnelle,
le Composer’s Kitchen, afin
de mettre en relat ion les
compositeurs reconnus et
ceux de la relève, mais égale-
ment les compositeurs et les
interprètes. Classes de maî-
tre,  résidences et  per for-
mances… Depuis 10 ans,
près de cinquante jeunes
compositeurs ont pris part à
cet atelier de recherche et
développement implanté à
Montréal, mais aujourd’hui
également présent à Vancou-
ver et au Royaume-Uni.

Un quatuor dévoué pour sa
ville et sa collectivité, un qua-
tuor qui accueille cette nomi-
nation au Grand Prix comme
une véritable surprise et une
occasion de se faire mieux
connaître dans sa propre
ville. Une occasion de visibi-
lité également pour toute la
scène montréalaise qui gra-
vite autour des musiques
nouvelles…

Collaboratrice
Le Devoir

«Violon, alto,
violoncelle,
c’est presque
le même
instrument, 
si l’un d’entre
nous n’est pas
totalement
juste, 
c’est affreux»P I E R R E  V A L L É E

«N ous travaillons en col-
laboration avec les ar-

rondissements de la Ville de
Montréal ainsi qu’avec toutes
les municipalités dans l’île de
Montréal, souligne Nathalie
Maillé, directrice générale
adjointe du Conseil des ar ts
de Montréal (CAM). Au total,
nous travaillons avec 38 dif fu-
seurs municipaux. »

Au moment de sa création,
en 1983, cette tournée visait à
répondre à des besoins qui,
aujourd’hui encore, demeu-
rent. « À cette époque, le CAM
relevait de la défunte Commu-
nauté urbaine de Montréal.
Les villes de banlieue, qui
contribuaient elles aussi au fi-
nancement du CAM, souhai-
taient accentuer la présence du
CAM sur leur territoire respec-
tif, d’où nous est venue l’idée
d’organiser une tournée. De
plus, cette tournée donnait l’oc-
casion aux compagnies de créa-
tion de se faire connaître en de-
hors de leurs lieux de dif fusion
habituels, largement situés au
centre-ville. Cela cadrait aussi
avec notre mandat, qui est de
favoriser le développement cul-
turel dans tout le territoire de
l’île de Montréal. »

Une offre aujourd’hui
grandement bonifiée

Au départ, cette tournée, qui
portait alors le nom de «Jouer
dans l’île », était essentielle-
ment vouée aux ar ts de la
scène. « Les premières années
furent consacrées à la dif fusion
de spectacles de théâtre et de
musique, puis, peu de temps

après, la danse s’est rajoutée. »
En 1987, c’est au tour des arts
visuels de se joindre à la tour-
née, puis, en 1991, la littérature
y fait son entrée. Aujourd’hui,
la tournée du CAM comprend
neuf disciplines artistiques. À
celles déjà mentionnées s’ajou-
tent donc les arts numériques,
le cinéma, les activités jeu-
nesse et les arts du cirque.

« Cette approche multidisci-
plinaire permet évidemment
de diversifier la programma-
tion culturelle de la tournée.
Elle permet aussi d’être présent
dans des lieux de dif fusion qui

ne peuvent pas recevoir toutes
les disciplines. Par exemple,
cer tains lieux de dif fusion ne
sont pas équipés pour accueil-
lir un plateau de danse, mais
ils peuvent par contre recevoir
une exposition. »

Le principe de base qui
permet de sélectionner les
compagnies de création n’a
pas changé. « Ce sont les com-
pagnies de création qui pré-
sentent leur projet de tournée
au CAM et c ’est un jur y de
pairs qui est responsable de la
sélection. » Les projets des
compagnies retenues sont
ensuite of fer ts aux dif fu-
seurs municipaux. « Nous tra-
vaillons en étroite collabora-
tion avec les dif fuseurs muni-
cipaux. Mais, comme le CAM
n’est  ni un acheteur ni un

vendeur de produits culturels,
c’est le dif fuseur municipal
qui décide s’il veut ou non in-
clure un événement de la tour-
née dans sa programmation. »

Par contre, ce qui a changé
au fil des ans, ce sont les cri-
tères de sélection. «Nous nous
sommes rendu compte qu’on ne
pouvait pas répondre à toutes
les demandes et nous avons
alors raf finé nos critères de sé-
lection en favorisant l’innova-
tion, la diversité culturelle et la
relève artistique. Cela ne veut
pas dire qu’on ne soutient pas
d’autres choses, mais on
cherche à mettre l’accent sur
ces trois critères. »

Le soutien financier a aussi
évolué. « Au dépar t, le CAM
payait tout, absolument tout.
On of frait même le directeur

technique et le maté-
riel promotionnel. »
Aujourd’hui, ce n’est
plus le cas. D’une
par t, les dif fuseurs
municipaux se sont
professionnalisés et,
d’autre par t, la cul-

ture à Montréal est devenue
un service de proximité et re-
lève donc des arrondisse-
ments. Quant aux autres muni-
cipalités dans l’île, elles dispo-
sent toutes d’un budget pour la
culture. «Nous avons donc mis
en place une sorte de péréqua-
tion selon que la proposition est
plus ou moins à risque. Par
exemple, une proposition jugée
risquée en raison de son audace
artistique est soutenue à 100%
par le CAM. Par contre, une
proposition plus consensuelle ne
le serait qu’à 50 %, les autres
50 % étant la contribution du
diffuseur municipal.»

Dans tous les cas, le soutien
financier accordé par le CAM
dans le cadre de la tournée est
versé directement à la compa-
gnie de création. Ce sont 50

compagnies de création qui bé-
néficient chaque année du sou-
tien du CAM dans le cadre de
sa tournée. Au fil des ans, 325
compagnies montréalaises ont
été ainsi soutenues. Le budget
total de la tournée est de
1,2 million. «La tournée est très
importante pour les compagnies
de création, parce que cela leur
permet de prolonger la diffusion
de leurs œuvres. Et, pour cer-
taines, il s’agit du premier sou-
tien financier qu’elles obtien-
nent. Plus tard, cela leur sert de
levier pour aller chercher, au-
près du CAM ou ailleurs, un
soutien financier dans le cadre
d’un autre programme.»

De nouvelles initiatives
En plus du programme « Le

Conseil des arts de Montréal
en tournée », le CAM a mis en
place depuis quelques années
d’autres initiatives visant à da-
vantage démocratiser, si on
veut, les ar ts et la création.
« Lors de notre réflexion en
2008, le milieu culturel mont-
réalais nous a clairement indi-
qué sa volonté que le CAM dé-
veloppe un programme de rési-
dences de création, et c’est ce
que nous avons fait. »

Ce programme prend plu-
sieurs formes : on y trouve des
écrivains en résidence, des ar-
tistes en résidence en milieu
scolaire, au primaire comme
au secondaire, ainsi que des
cinéastes en résidence. Un
groupe musical, l’Ensemble
Caprice, fait même une rési-
dence de création au CHUM.
«Dans tous les cas d’artistes en
résidence, tout comme la tour-
née d’ailleurs, le principe de
base demeure le même : créer
un rapprochement entre les ar-
tistes et les citoyens. »

Collaborateur
Le Devoir

Le Conseil des arts de Montréal en tournée fête ses 30 ans.
Cette activité annuelle, dont la prochaine saison débutera le
1er juillet prochain, permet de dif fuser plusieurs disciplines
artistiques dans tous les secteurs de l’île de Montréal.

PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

Le Conseil des arts de Montréal en tournée permet de dif fuser diverses disciplines artistiques dans tous les secteurs de l’île.

Ce sont 50 compagnies de création
qui bénéficient chaque année 
du soutien du CAM dans le cadre
de sa tournée
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Montréal est fière de ses créateurs

BRAVO!

La place des Festivals vibrera une fois de plus
au r ythme du festival Présence autochtone,
lors du premier week-end d’août prochain.
Derrière cet événement désormais incontour-
nable, l’organisme Terre en vue travaille d’ar-
rache-pied depuis 23 ans pour rebrancher
Montréal à ses racines amérindiennes, en
plus de se faire le porte-voix de la créativité
autochtone d’aujourd’hui.

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

C inéma, musique, littérature, gastronomie, arts
visuels et médiatiques: Terre en vue et son

célèbre festival Présence autochtone don-
nent tout à voir, à entendre, à lire et à goû-
ter. Pour André Dudemaine, président et
membre fondateur de l’organisme, cette
approche pluridisciplinaire va de soi. «C’est
tout à fait conforme à ce qu’on appelle la
pensée circulaire, qui est la vision de l’Amé-
rindien où, finalement, il n’y a pas de hié-
rarchie entre les formes du vivant, pas plus
qu’il n’y en a entre les différentes expressions
artistiques, explique-t-il à l’autre bout du fil,
d’une voix posée.

«Selon cette pensée, il est aussi honorable et ar-
tistique de bien fabriquer une paire de raquettes
que de faire une per formance contemporaine
avec des moyens électroniques, poursuit-il. Si on
veut vraiment plonger dans l’univers des Pre-
mières Nations, il faut pouvoir, dans un même
lieu et un même espace, être en contact avec ces
expressions multiples. »

Consécration
Cette nomination, dans le cadre du 28e Grand

Prix du Conseil des arts de Montréal, repré-
sente « une forme de consécration », se réjouit
M. Dudemaine. Après des débuts laborieux,
Terre en vue a réussi à s’imposer comme un ac-
teur de premier plan. Dans son histoire, les festi-
vités ayant entouré la commémoration de la
Grande Paix de Montréal en 2001, puis l’atterris-
sage du festival Présence autochtone à la place
des Festivals en 2010, ont eu un effet de levier
considérable pour le rendez-vous estival, mais
aussi pour la reconnaissance de l’art autochtone.

«Je pense que, de plus en plus, cette présence amé-
rindienne fait partie intégrante de l’imaginaire
rattaché à la ville de Montréal, autant pour le
grand public montréalais et québécois, qui doit
concevoir l’héritage amérindien comme une par-
tie de son héritage, que pour les gens des Pre-
mières Nations, qui peuvent sentir que la métro-
pole du Québec est aussi leur métropole.»

Rapprochements
Terre en vue tisse d’ailleurs une variété de par-

tenariats avec des piliers culturels montréalais,
dont le Musée Pointe-à-Callière, le Musée
McCord et la Grande Bibliothèque. «On est aussi
un organisme de rapprochement. Nous croyons que
la collaboration, qui s’établit entre des organismes

bien établis à Montréal et les mouvements
culturels des Premières Nations, est le
meilleur moyen de donner des exemples
concrets d’amitié, d’échange, d’hybridité, de
collaboration productive entre les peuples.»

Bien qu’enraciné ici, Terre en vue
cherche en ce moment à tendre la main
aux peuples autochtones dans le reste du
monde. Au niveau de l’organisation et de
la diffusion, cette coopération est déjà
amorcée. Le prix cinématographique Ri-
goberta-Menchu, légué par la militante

guatémaltèque lors de sa présence au festival Pré-
sence autochtone en 2001, en est une éclatante dé-
monstration. Par contre, «on n’est pas encore dans
des collaborations artistiques marquées, admet l’ani-
mateur culturel innu. C’est ce qu’on veut approfon-
dir: faire travailler des artistes d’ici avec des artistes
d’ailleurs pour des productions originales», dit-il.

À plus long terme, Terre en vue poursuit des
démarches, avec d’autres organismes, pour créer
un lieu culturel dédié aux Premières Nations à
Montréal, confie M. Dudemaine. L’objectif est fixé
pour 2017, «une année riche en mémoire», qui
coïncidera avec le 375eanniversaire de la fondation
de Montréal, les 10 ans de la Déclaration des Na-
tions unies sur les droits des peuples autochtones
et le 50eanniversaire d’Expo 67, un tournant «iden-
titaire et symbolique très fort» où les Amérindiens
du Canada ont présenté leur propre pavillon aux
Montréalais et au reste du monde.

Collaborateur
Le Devoir

DIFFUSION PLURIDISCIPLINAIRE

Nécessaires rapprochements
Terre en vue travaille depuis 23 ans à rebrancher Montréal 
à ses racines amérindiennes

Hétéroclite et plurielle, la communauté artistique de Montréal possède plusieurs visages. Les mé-
dias de masse ayant tendance à n’exposer que quelques-uns de ces profils, Diversité artistique
Montréal (DAM) s’efforce depuis 2006 de révéler d’autres facettes de cette pluralité. Le 2 mai pro-
chain, l’organisme tiendra une grande soirée-bénéfice à l’image de la collectivité qu’elle soutient.

DIVERSITÉ ARTISTIQUE MONTRÉAL

Promouvoir la diversité

LITTÉRATURE

Au service des libraires

André
Dudemaine

P I E R R E  V A L L É E

F ondée en 1969, l ’ALQ
compte présentement 118

membres, dont une dizaine
sont des librairies franco-
phones hors Québec. Toutes
ces librairies sont indépen-
dantes. « En 2003, nous avons
modifié notre règlement, de
sorte que tous nos membres doi-
vent être des librairies respon-
sables de leurs achats, souligne
Katherine Fafard. Si elles font
partie d’un groupe ou si elles
sont la propriété d’un seul indi-
vidu, les achats doivent être 
décentralisés. »

Il ne faut pas non plus confon-
dre l’ALQ avec le regroupement
des Librairies indépendantes du
Québec (LIQ). «Il s’agit d’une
association sœur, car les membres
des LIQ sont aussi membres de
l’ALQ. La différence est dans la
mission. Les LIQ ont une mission
essentiellement commerciale,
celle de faire la promotion et la
vente des livres. Elles soutiennent
les libraires dans leurs efforts de
commercialisation et elles ont
mis en place un por tail de
vente. La mission de l’ALQ est de
soutenir la formation des li-
braires et de représenter le métier
auprès des instances décision-
nelles et des acteurs de la société.»

Puisqu’il n’existe pas de for-
mation initiale pour le métier de
libraire, l’ALQ a mis en place, au

fil des ans, plusieurs formations
à l’intention des libraires, que
ces derniers soient propriétaires
ou commis de librairie. Ces for-
mations sont élaborées par une
agente de développement pro-
fessionnel à l’emploi de l’ALQ et
répondent aux demandes et
préoccupations des libraires.
«Par exemple, une de nos der-
nières formations portait sur le li-
vre et les liseuses numériques.
C’est parce que de nombreux
clients, curieux à propos du phé-
nomène, avaient le réflexe de s’in-
former auprès de nos libraires.»

Prix unique
Parmi les revendications por-

tées par l’ALQ, il y a celle en fa-
veur du prix unique du livre. «Il
y a un consensus chez nos mem-
bres et même chez les autres ac-
teurs dans le domaine du livre.
Il y a trop de clients qui se tour-
nent vers les chaînes de vente au
détail pour acheter les best-sel-
lers, ce qui prive ainsi les librai-
ries indépendantes de revenus es-
sentiels à leur bon fonctionne-
ment. Il faut comprendre que la
marge bénéficiaire des libraires
indépendants est très mince, soit
0,84%. Ils ne peuvent pas se per-
mettre de perdre des revenus.»

Quant à l’argument selon le-
quel le prix unique fait du
consommateur un perdant, elle
rétorque qu’il s’agit d’un argu-
ment de premier niveau. «Il y a

35000 nouveautés qui parais-
sent au Québec chaque année et
seulement environ 300 se retrou-
vent dans des magasins comme
Walmart, tous des best-sellers.
Si on affaiblit les librairies indé-
pendantes, c’est la bibliodiversité
qui va en souf frir. Et, dans ce
cas, le consommateur ne sera
pas gagnant.»

Activités-phares
Parmi les activités-phares de

l’ALQ, le Prix des libraires du
Québec est sans doute la plus
connue. Créé en 1994, cette ré-
compense se décline en plu-
sieurs formats. Il y a d’abord les
Prix adulte, qui ont deux catégo-
ries, les romans québécois et
les romans hors Québec, y com-
pris les traductions en français.
S’ajoutent à ceux-ci les Prix jeu-
nesse, qui se déclinent selon la
catégorie d’âge, soit de 0 à 4
ans, de 5 à 11 ans et de 12 à 17
ans. Pour souligner les 20 ans
des Prix des libraires du Qué-
bec, un nouveau Prix d’excel-
lence sera remis à un libraire.

«Selon ce que les auteurs et les
éditeurs nous disent, après les
Prix du gouverneur général, ce
sont les Prix des libraires du Qué-
bec qui sont les plus appréciés.
C’est parce que les Prix des li-
braires ont un impact direct sur
les ventes d’un livre, pouvant ra-
jouter jusqu’à 3000 exemplaires
supplémentaires de vendus. Et,
comme le livre est sorti en librai-
rie l’année d’avant, cela lui
donne une seconde vie.»

Collaborateur
Le Devoir

L’Association des libraires du Québec (ALQ) est cette année
une finaliste au Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.
Sur vol des activités de l’ALQ avec sa directrice générale, 
Katherine Fafard.

É M I L I E  C O R R I V E A U

C’ est sous le thème « L’art
d’être différent ensemble»

que sera tenu au Bain Mathieu
ce premier événement de finan-
cement de DAM, organisme à
but non lucratif qui a pour mis-
sion de promouvoir la présence
des artistes et des organismes
artistiques de la diversité cultu-
relle dans le paysage culturel
montréalais. Pour l’occasion,
des artistes issus de divers hori-
zons offriront des performances
en tout genre. «Environ 90% de
nos 500 membres sont issus de
l’immigration. Ils proviennent de
toutes les communautés cultu-
relles. Beaucoup ont immigré de-
puis peu, mais il y en a aussi pas
mal qui sont des immigrants de
deuxième génération. On a aussi
des artistes québécois qui ont des
projets proches de la diversité.
On veut que tout cela se traduise
lors de la soirée-bénéfice », ex-
plique Jérôme Pruneau, direc-
teur de DAM.

Ainsi, en chanson, les partici-
pants auront droit aux perfor-
mances de la Québécoise
Doba, de l’auteur-compositeur-
interprète d’origine argentine
Tomás Jensen, de la griotte
d’origine malienne Tapa Diarra
et de la Savoyarde de souche
italienne Marie Trézanini. Côté
danse, un chorégraphe origi-
naire de Londres, Roger Sinha,
se chargera d’orchestrer les
prestations, alors qu’une humo-
riste d’origine tunisienne, Na-
bila Ben Youssef, s’occupera de
l’animation. Sept ar tistes en
arts visuels membres de DAM
présenteront une exposition

commune de leurs œuvres.
Quant au porte-parole de l’évé-
nement, l’écrivain Rodney
Saint-Éloi, qui ne pourra être
présent lors de la soirée
puisqu’il sera en Haïti, il
s’adressera aux invités par le
biais d’une capsule vidéo.

Objectifs
M. Pruneau espère accueillir

au moins 300 personnes au Bain
Mathieu.  Réaliste, il ne s’attend
point à faire des profits en tenant
cette première soirée-bénéfice.
Toutefois, il espère que celle-ci
constituera la première étape
d’une nouvelle démarche de fi-
nancement de DAM. S’il par-
vient à vendre 300 billets, celui-
ci ne sera pas déficitaire et
pourra se permettre d’organiser
d’autres événements du genre,
lesquels pourraient s’avérer plus
lucratifs au fil du temps. «Au-
jourd’hui, il y a des coupes par-
tout dans la culture. Tout le
monde nous dit qu’il faut aller
chercher de l’argent dans le sec-
teur privé, qu’il faut diversifier
nos sources de financement. Mais
ça ne se fait pas en claquant des
doigts. L’un des objectifs de cette
soirée, ce sera de tisser des liens
avec l’entreprise privée, de trou-
ver des partenaires durables»,
précise-t-il.

Incidemment, M. Pruneau
compte sur cette soirée pour
permettre à DAM de mieux se
positionner sur l’échiquier local.
«Ce que je souhaite, c’est amener
DAM à obtenir un niveau de visi-
bilité équivalant à celui de la cré-
dibilité qu’il a auprès des artistes
et de ses bailleurs de fonds,
comme le Conseil des ar ts de

Montréal, le Conseil des arts et des
lettres, la Ville de Montréal, etc. Le
secteur privé nous connaît trop
peu encore», dit M. Pruneau.

Pourtant, DAM joue un grand
rôle auprès des artistes mont-
réalais de la diversité. L’orga-
nisme offre une panoplie de ser-
vices, dont le plus important est
l’accompagnement. Pour seule-
ment 20$ par année, des artistes
peuvent en devenir membre et
profiter d’un accompagnement
personnalisé. Soutenus par le di-
recteur de l’organisation autant
de fois qu’ils le veulent, ils ont
l’occasion de réfléchir à leurs
projets artistiques, de les déve-
lopper, de monter des dossiers
de subventions, d’étoffer leurs
portefolios, etc. Aucun autre or-
ganisme montréalais n’offre aux
artistes de la diversité un ser-
vice aussi soutenu.

L’organisme offre également
des formations en gestion de
carrière artistique, propose des
activités de réseautage et fournit
des outils d’introduction facili-
tant l’accès aux réseaux cultu-
rels montréalais.

«Même si 31% des habitants
de Montréal sont issus de l’immi-
gration, le réel visage de la métro-
pole n’est absolument pas reflété
sur les scènes, dans les galeries, à
la télévision, au cinéma. Il faut
arrêter de voir les gens qui vien-
nent de l’extérieur comme “l’au-
tre” et plutôt les regarder comme
un nouveau “nous”. J’espère que
cette soirée sera un premier pas
dans cette direction», af firme
M. Pruneau.

Collaboratrice
Le Devoir

PEDRO RUIZ  LE DEVOIR

La communauté artistique de Montréal est aussi diversifiée que sa collectivité.
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S’il y a une compagnie de danse montréalaise qui sait perdurer, contre vents et marées, c’est bien
BJM — les Ballets jazz de Montréal. Née à la belle époque de ce style de danse au parcours aussi
fulgurant qu’éphémère, la troupe, qui a su se renouveler, célèbre ses 40 ans. Une période d’ébulli-
tion que salue le Conseil des arts de Montréal en sacrant la compagnie finaliste de son Grand Prix.

DANSE

Un 40e bien souligné
Les Ballets jazz de Montréal ont su se renouveler depuis leur création

ARTS NUMÉRIQUES

La grande messe du numérique
La BIAN rassemble des publics plutôt que de les morceler

F R É D É R I Q U E  D O Y O N

D’ un triumvirat à l’autre. Ils étaient (briève-
ment) trois cofondateurs de la troupe.

Eva von Gencsy, Geneviève Salbaing et Eddy
Toussaint ont quitté le navire au fil des décen-
nies, le dernier presque aussitôt arrivé, la pre-
mière sept ans après le baptême de scène des
Ballets jazz. Mme Salbaing est celle qui y a cru
le plus férocement, tenant la troupe à bout de
bras pendant une période ar tistique plus
creuse, à la fin des années 80 et dans la décen-
nie 90, où les directeurs artistiques se sont suc-
cédé. La nouvelle danse en explosion à cette
époque est aussi venue ébranler les assises
d’un style en perte de vitesse.

Quarante ans plus tard, le trio qui assure les
destinées de la troupe, c’est celui, plus solide
que jamais si l’on en croit le président, Pierre
Salbaing, qui est formé du directeur artistique,
Louis Robitaille, du directeur général, Jay Ran-
kin, en poste depuis un peu plus de six mois, et
du conseil d’administration.

Stabilisation
« Après cinq ans de travail, on a un triangle

d’or parfait : une excellente assise artistique avec
Louis Robitaille, des gens compétents au conseil et,
en 2012, Jay Rankin a été embauché après un
long processus», explique le président en poste
depuis 2008. Louis Robitaille est celui par qui la
troupe a retrouvé son sens esthétique et son dy-
namisme, après la décennie houleuse dans les
années 1990. Depuis 15 ans, il réussit le pari de
dénicher des chorégraphes montants, encore
peu connus, qui font briller la polyvalence et
l’énergie contagieuse des danseurs.

Dans les années 2000, c’est la gouvernance
de la compagnie qui a connu des ratés, rap-
porte M. Salbaing. Une instabilité qui fait main-
tenant partie du passé de la troupe. «On a mis
en place une structure pour faire en sorte que le
conseil vienne appuyer le directeur artistique et
devienne un conseil d’administration à création
de valeur, en insuf flant de meilleures pratiques

en communications, en planification stratégique
et en ressources humaines. »

Petit-fils de la fondatrice Geneviève Salbaing,
Pierre Salbaing est littéralement tombé dans la po-
tion BJM. Il se rappelle avoir fréquenté les studios
de la troupe dès l’âge de cinq ans. «Une danseuse
voulait que j’intervienne. J’étais tellement timide que
j’ai marché sur son pied», raconte-t-il. À l’adoles-
cence, il s’occupait bénévolement du montage et
démontage et de la régie technique des soirées-bé-
néfices avec des amis. Adulte, il y a même rencon-
tré celle qui deviendrait la mère de ses enfants…

Si bien que, en 2008, celui qui dirige l’entre-
prise de nouvelles technologies Avance Ser-
vices Réseaux n’a pas hésité à s’engager à nou-
veau quand il a constaté l’essoufflement de la
gouvernance, qui risquait de miner le dyna-
misme artistique de la troupe. « Il n’y avait pas
de directeur général, le conseil était inactif et
Louis était au bord du burn-out. »

Cinq ans plus tard, outre la saine gouvernance,
il a aussi mis en place un comité de jeune philan-
thropie, qui a mené sa première soirée Contact en
septembre dernier. Et il met le cap sur l’indépen-
dance de la compagnie en matière de diffusion,
notamment à Montréal. «On veut reprendre le
contrôle de notre dif fusion, nous dif fuser nous-
mêmes sur une base plus régulière à Montréal. On
se cherche un partenaire principal pour se réaffir-
mer comme institution montréalaise.»

Le Devoir

JEAN TREMBLAY

Les Chambres des Jacques (2006), d’Aszure Barton

J É R Ô M E  D E L G A D O

L a première édition de la
BIAN, tenue du 18 avril au

13 juin 2012 — et même plus,
si on considère que les der-
nières expositions ont pris fin à
l’automne — a favorisé la diffu-
sion et la compréhension des
œuvres numériques comme
aucune autre auparavant. Du
Musée des beaux-arts à la Mai-
son de la culture Frontenac, en
passant par les pôles émérites
de technologie comme la SAT
ou les centres universitaires
Hexagram, en tout 33 lieux ont
accueilli les expositions de la
manifestation.

Plus de 70 artistes ont fait par-
tie de l’aventure, dont un quart
provenaient de l’extérieur du
pays, et ont proposé une multi-
tude d’œuvres stéréoscopiques,
vidéo, luminescentes, ciné-
tiques, sonores, mécaniques, in-
teractives ou robotiques. Parmi
les plus notoires, soulignons les
projets de Ryoji Ikeda, à la fon-
dation DHC, et les artistes fran-
çais réunis à l’ancienne École
des beaux-arts.

Pour Claudine Hubert, di-
rectrice artistique d’Oboro, un
centre d’ar tistes du Plateau-
Mont-Royal reconnu pour son
laboratoire de nouveaux mé-
dias, la BIAN 2012 a été une
«grande messe», rassembleuse
et stimulante.

« La manifestation a été
structurée [afin] de s’inscrire

dans divers lieux, qu’ils soient
ou non reconnus pour leur en-
gagement dans les arts média-
tiques. L’approche est géniale,
écrit par courriel la maman
d’un nouveau-né, car elle ras-
semble des publics plutôt qu’elle
ne les morcelle. »

Eliane Ellbogen, directrice
artistique d’Eastern Bloc, au-
tre lieu-clé des ar ts numé-
riques situé, lui, aux abords
de la Petite Italie, a été rassu-
rée par cette première mani-
festation, même si, d’après
elle, les différents projets ex-

posés auraient gagné à être
liés par un fil conducteur. Elle
voit néanmoins dans la BIAN
une preuve de plus que Mont-
réal est un acteur de premier
plan dans le domaine. « [La
biennale] m’a semblé comme
une évolution naturelle concer-
nant le paysage actuel en arts
numériques à Montréal. »

Sans la BIAN, Oboro et
Easter n Bloc auraient pré-
senté quand même leurs ar-
tistes respectifs : le Montréa-
lais Florian Grond et le Suisse
Zimoun, dans le premier cas,
quatre autres dans le second.
Mais, comme le souligne
Claudine Hubert, « l’union fait

la force », chose qui n’est pas à
dénigrer.

«Nous avons réellement tra-
vaillé conjointement à la re-
cherche d’un financement, à l’ac-
cueil de l’artiste, etc. Ce n’est pas
facile de monter sans aide des ex-
pos d’envergure comme celles-là,
alors, voilà, l’union a fait la
force. Et il va sans dire que la
BIAN bénéficie d’un réseau local
et international très vaste, ce qui
permet à Montréal — et, par la
bande, à Oboro et aux autres
participants — de rayonner.»

Tous les genres
Elle apprécie aussi que la

BIAN soit ouverte à tous les
genres, et pas seulement aux
propositions purement numé-
riques. Autrement, la partici-
pation de Zimoun, avec ses
boîtes de car ton et ses mo-
teurs électriques, aurait été re-
jetée. «Le projet de Zimoun ou

encore celui de Peter
Flemming [Instru-
mentation, au centre
Skol] sont-ils des pra-
tiques du numérique?
Oui, car ils en repren-
nent les codes. Zi-

moun explore, à l’aide de procé-
dés mécaniques, le système bi-
naire simple, à la base de tout
langage de programmation. »

Peu importe si elles consi-
dèrent la BIAN comme une
nécessité ou une chose natu-
relle, Claudine Huber t et
Eliane Ellbogen assurent
qu’elles accepteront avec en-
train de participer de nouveau
à la fête. Elles s’attendent
aussi à ce que la deuxième édi-
tion soit mieux rodée, voire
mieux financée. Ce qui, il va
sans dire, ne nuira pas.

Collaborateur
Le Devoir

La Biennale internationale d’art numérique (BIAN), rejeton du
groupe derrière Elektra — l’Association pour la création et la re-
cherche électroacoustiques du Québec (ACREQ) — figurait
parmi les finalistes du Grand Prix du Conseil des arts de Mont-
réal. Avec raison : il n’y a pas de manifestation aussi vaste et
aussi faste, échelonnée sur des semaines et des semaines, qui
soit ancrée dans ce domaine de la création.

La BIAN est une preuve de plus que
Montréal est un acteur de premier
plan dans les arts numériques


