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Il y a eu plusieurs essais. Diverses formules ont été
mises en forme. Des demi-succès à l’occasion, mais
jamais l’aventure n’a été aussi plaisante que celle
que mène l’Association des galeries d’art contempo-
rain avec cette foire qui, sous une même tente, réu-
nit à la fois des œuvres d’art, en abondance, des 
galeries, par plusieurs dizaines, et surtout des visi-
teurs, par milliers, par plus d’une dizaine de ces
milliers en fait. Bienvenue dans Papier, dont la 
septième édition sera of fer te du 25 au 27 avril 
prochains.
N O R M A N D  T H É R I A U L T

U ne tente fait désormais partie du paysage
montréalais. Elle est blanche, solide, et
une fois l’an, on l’érige, maintenant dans
le Quartier des spectacles, et, cette an-
née, dans un nouveau lieu, quittant le

côté ouest de la zone pour maintenant l’implanter à
l’est de la Place des Arts, à l’angle de la Sainte-Cathe-
rine et de la rue Clark, côté nord.

Et qui y pénétrera dans les derniers jours d’avril y
trouvera un assemblage unique. Des cubicules, des ci-
maises et, surtout, des œuvres par centaines, voire
par milliers. Papier porte un 14 en titre, selon l’année
du calendrier. Et se poursuit ainsi la belle initiative
que mène l’AGAC, cette association qui regroupe les
galeries d’art contemporain et actuel de Montréal.

Ouverture
« Une foire comme celle-là est un événement qui ra-

tisse très large. Ça permet d’entrer dans un lieu et
d’avoir différentes propositions, sans l’intimidation que
les gens ressentent lorsqu’ils doivent rentrer dans un
cube blanc, qui est l’image que l’on a d’ordinaire des ga-
leries d’art. Ça permet donc de s’ouvrir sur un public

très large. D’autre part, c’est assez unique comme mo-
ment, parce que ça offre la possibilité aux gens de discu-
ter avec ceux qui font les choix artistiques dans les gale-
ries. Ce n’est pas juste un lieu où l’on fait des ventes
sous pression. Ce n’est pas le but. C’est un lieu de ren-
contre et de démocratisation assez extraordinaire. »

Et ce qu’af firme Pierre-François Ouellette, le di-
recteur de la galerie d’ar t du même nom, est un
avis partagé par plus d’un. Et qui vient de Toronto
ne pourra s’empêcher de faire la comparaison avec
un autre événement, tenu dans sa ville cette fois, la
Toronto International Ar t Fair, voyant plus d’un
avantage à la formule montréalaise : « Papier met
l’accent sur l’éducation du public à l’ar t contempo-
rain, dit ainsi la galeriste torontoise qu’est Susan
Hobbs. Contrairement au TIAF, l’entrée est gratuite,
le catalogue aussi. Il contient des photos, mais sur-
tout des informations pertinentes sur les œuvres. De
plus, l’espace est organisé pour permettre aux visi-
teurs de circuler librement, pas seulement longer les
murs où il y a les œuvres. »

Et la preuve que la formule fonctionne est facile à
établir : de montréalaises qu’elles étaient, les galeries
d’art participantes sont devenues sur l’affiche cana-
diennes, les inscriptions à l’événement provenant tant
de Toronto que d’Ottawa, Calgary, Edmonton et Van-
couver. Et le succès est à ce point au rendez-vous que
l’AGAC vise même la scène torontoise, voulant répé-
ter là dans un futur prochain cette formule éprouvée
dans la métropole québécoise.

Un support et ses médiums
Car au-delà de cette particularité, qui fait que c’est sous
une tente que se retrouvent les œuvres d’art — pas si
loin, pourtant, est le temps où, pour une première édi-
tion il y a sept ans, on se retrouvait à la place West-
mount —, il y a ici utilisation d’une formule originale :
toutes les œuvres exposées sont sur papier, celui-ci
étant devenu ou photographie ou sculpture, ne chan-

geant toutefois rien dans la nature du support retenu.
Et si cela confère à la manifestation un caractère

unique, il y a plus. Ce n’est que récemment encore
que les Québécois et Québécoises se découvrent une
âme de collectionneur. Comme dit un Bruno Gian-
giappi, « c’est en allant aux vernissages des expositions
que je me suis mis à côtoyer des passionnés d’art, et une
amie historienne de l’art m’a suggéré la visite des gale-
ries du Belgo à Montréal, et c’est là que j’ai commencé
à acheter un, puis deux tableaux. Quand j’ai dû com-
mencer à entreposer des œuvres dans le placard par
manque de place sur mes murs, j’ai réalisé que j’étais
devenu collectionneur. »

Ville renouvelée
Un tel parcours n’est pas unique. En fait, la place

publique à Montréal se transforme. Car si, hier en-
core, parlions-nous d’art, disions-nous galeries et mu-
sées, on avait là un discours qui faisait état de l’impli-
cation des gouvernements ou encore rendait hom-
mage à ces courageuses et courageux qui « osaient »,
voulant faire affaire dans un secteur où l’argent sem-
blait être souvent rare.

Mais depuis, transformations : au Centre Phi, au
DHC/ART, ne se sont-ils pas ajoutés une Poste 1700
et autres lieux qui démontrent que le secteur privé as-
sume ses responsabilités dans cette ville qui s’affiche,
et veut s’imposer, comme une métropole culturelle ?

Aussi, quand, du 25 au 27 avril prochains, des mil-
liers de personnes, 12 000 visiteurs étant en fait espé-
rés, se retrouveront en trois jours sous une tente
(pour tout événement culturel à espace relativement
réduit, 4000 passants par jour étant un bon score), on
pourra une fois de plus dire que le paysage culturel
montréalais peut être décrit comme dynamique. Ce
Papier devenu Papier 14 raconte donc un Montréal
dont plusieurs dans le passé rêvaient.

Le Devoir

Papier
jette l’ancre dans le port culturel

ULRICH PERREY AGENCE FRANCE-PRESSE 
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PLACE DES ARTS

514-842-2112  1-866-842-2112 
PLACEDESARTS.COM

INFO-FESTIVAL

514-844-3822  1-866-984-3822 
VIDÉOS AU FTA.QC.CA

DES FORMES ÉCLATÉES, 
NOUVELLES, SURPRENANTES

FORFAITS ET BILLETS EN VENTE

MISFIT BLUES
PAUL-ANDRÉ FORTIER, MONTRÉAL

31 MAI, 1, 2 JUIN  AGORA DE LA DANSE

ROOM WITH STICKS
AME HENDERSON + CHARLES QUEVILLON + 
TEDD ROBINSON, OTTAWA

5, 6, 7 JUIN  ESPACE LIBRE

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
CHRISTIAN RIZZO, LILLE

30, 31 MAI  PDA - THÉÂTRE JEAN-DUCEPPE

ANTIGONE SR.
TRAJAL HARRELL, NEW YORK

2, 3, 4 JUIN  USINE C

BUILT TO LAST
MEG STUART, BERLIN + BRUXELLES 

28, 29 MAI  USINE C

 « UNE SCÉNOGRAPHIE MAGISTRALE,  
 DÉTRUITE ET RECONSTRUITE SANS CESSE,  
 POUR DONNER VIE À UN NOUVEAU MONDE »  
 THÉÂTROTHÈQUE 

TODO EL CIELO SOBRE LA TIERRA
ANGÉLICA LIDDELL, MADRID + SÉOUL + SHANGHAI 

27, 28 MAI  MONUMENT-NATIONAL

CULTURE, ADMINISTRATION  
& TREMBLING
ANTONIJA LIVINGSTONE, BERLIN + MONTRÉAL

27, 28 MAI  AGORA DE LA DANSE

 UNE PERFORMANCE ÉPOUSTOUFLANTE  
 D’UNE ARTISTE INCANDESCENTE 

 SÉRIGRAPHIES EN DIRECT  
 DE DOMINIQUE PÉTRIN 

 AVEC SES COMPLICES ARTISTIQUES  
 ROBIN POITRAS ET EDWARD POITRAS 

 D’INSPIRANTES MÉDITATIONS  
 EN MOUVEMENT 

CRÉATION  MONDIALE

 L’ÉNERGIE VIRILE ET IRRÉSISTIBLE  
 DE LA MÉDITERRANÉE 

 UNE FOLLE HYBRIDATION DE VOGUING  
 ET DE DANSE POSTMODERNE 

LE RETOUR À MONTRÉAL  
DE LA PRODIGIEUSE MEG STUART

LES ARTS VISUELS À LA  
RENCONTRE DE LA DANSE

3 INCONTOURNABLES DU #FTA2014

CRÉATION  MONDIALE

E n plus des québécoises,
des galeries d’Ottawa, de

Toronto, de Calgar y, d’Ed-
monton et de Vancouver se-
ront présentes à Papier cette
année dans le Quar tier des
spectacles. Au total, une ving-
taine de galeries de l’extérieur
du Québec sur un total de 44
se donneront rendez-vous à
l’angle des rues Sainte-Cathe-
rine Ouest et Clark, du 25 au
27 avril.

«Depuis trois ans, nous pre-
nons de l’expansion et nous ac-
cueillons de plus en plus de gale-
ries de l’extérieur du Québec »,
indique Julie Lacroix, direc-
trice générale de l’Association
des galeries d’ar t contempo-
rain (AGAC), qui organise
l’évènement. Cette année,
l’AGAC a réussi à attirer quatre
nouveaux joueurs en prove-
nance de Toronto qu’elle cour-
tisait depuis trois ans déjà : Ge-
neral Hardware Contemporary,
Katharine Mulherin Contem-
porary Art Projects, LE Gallery
et MKG127.

« Nous sommes très heureux
de recevoir ces jeunes galeries
très tendance, indique Julie
Lacroix.  Nous réussissons
aussi à attirer des galeries très
réputées. Par exemple, tou-
jours de Toronto, il y aura Su-
san Hobbs, puis Stephen Bul-
ger, une galerie spécialisée en
photo qui revient cette année
alors qu’elle par ticipe à de
très grands événements inter-
na t i onaux ,  c omme  P a r i s
Photo. TrépanierBaer Gal-
lery, de Calgary, est également
de retour. »

Papier réussit aussi à attirer
un large éventail de galeries
québécoises. « Nous avons de
j e u n e s  g a l e r i s t e s  c o m m e
Hugues Charbonneau et des
m o n u m e n t s  c o m m e  R e n é
Blouin, ainsi que la galerie Ro-
ger Bellemare et Christian
Lambert », ajoute-t-elle.

Une particularité de Papier :
chaque galerie occupe la
même super ficie. « C’est une
force, croit Julie Lacroix. C’est
une volonté démocratique,
mais aussi esthétique, parce
que cela crée une rythmique.
Visuellement, c’est élégant. »

De plus, pour mettre le pu-
blic en appétit, chaque galerie
a une page sur le site Internet
de Papier pour présenter sa
sélection d’artistes.

Le Devoir

GALERIES

Elles seront
de la foire…

La foire d’ar t contemporain
d’œuvres en papier, organi-
sée par l’Association des gale-
ries d’ar t contemporain
(AGAC), plante à nouveau
son chapiteau dans le Quar-
tier des spectacles. Cette sep-
tième édition, nommée Pa-
pier 14, se déroulera du 25
au 27 avril sur l’esplanade
Clark, à l’angle des rues
Sainte-Catherine Ouest et
Clark.

P I E R R E  V A L L É E

S i l’événement porte le nom
de Papier 14 — le chif fre

faisant référence à l’année en
cours —, c’est que toutes les
œuvres présentées sont sur
support papier. « Le papier est
ici le seul médium, mais toutes
les techniques sont présentes,
explique Simone Rochon, di-
rectrice des communications
de l’AGAC. Il y a bien sûr le
dessin, mais aussi l’estampe, la
gravure, la lithographie, la
photo et même le papier mâché.
Cer taines œuvres explorent
même la troisième dimension.
L’on a voulu présenter des œu-
vres qui sortent du cadre habi-
tuel auquel l’on songe lorsqu’on
pense à des œuvres en papier. »

Ambiance de galerie
Idem pour le chapiteau, qui

n’a rien de celui d’un cirque. Il
s’agit d’un chapiteau de 16000
pieds carrés, dont les murs ex-
térieurs, tout comme les cloi-
sons intérieures, servent à ac-
crocher les œuvres présen-
tées. Chacun des 44 exposants,
de galeries d’art privées, dis-
pose d’un kiosque de présenta-
tion. «Et contrairement à ce qui
se fait dans les autres foires
d’art, tous les exposants, peu im-
porte l’importance de leur gale-
rie, disposent de la même super-
ficie d’exposition. De plus,
contrairement aux foires d’art
habituelles, il n’y a pas de prix
d’entrée à Papier 14, et le cata-
logue de l’exposition est remis
gratuitement à tous les visi-
teurs. L’accessibilité est une
priorité pour nous, car l’un des
buts de Papier 14, c’est de faire
découvrir aux visiteurs l’ar t
contemporain au Canada. »
D’ailleurs, 20 des galeries qui y
exposent leurs œuvres ont pi-
gnon sur rue hors Québec.

On trouvera aussi sous le
chapiteau un bar-café où les vi-
siteurs pourront s’of frir une
consommation. « Il est parfois
intimidant pour une personne
qui connaît moins l’art contem-

porain de pénétrer dans une ga-
lerie d’art contemporain. Nous
avons donc organisé l’exposi-
tion de sorte à conserver l’am-
biance d’une galerie d’art, mais
avec un esprit plus détendu et
festif, ce qui fait que nos visi-
teurs n’hésitent pas à poser des
questions aux galeristes pré-
sents, qui se font un bonheur d’y
répondre. » L’achalandage de
l’an dernier était de 11000 visi-
teurs, les organisateurs s’at-
tendent cette année à en ac-
cueillir 12000.

Activités diverses
En plus des œuvres expo-

sées, Papier 14 organise aussi
une série d’activités, dont des
tables rondes et des visites
guidées. Ces tables rondes, au
nombre de sept ,  por tent
toutes sur des aspects précis
de l’art contemporain, comme
la critique d’art aujourd’hui ou
le rôle des revues d’art dans
l’éducation des collection-
neurs. Fait à noter, plusieurs
de ces tables rondes sont en
anglais.

Quant aux visites guidées,
on en compte deux par jour,
soit à 13 heures et à 15 heures.
« Les visites guidées ont lieu
après les tables rondes et sont
orientées par les thèmes abordés
lors de ces mêmes tables rondes.
Il est donc possible pour un visi-
teur d’assister à une table ronde
et de faire ensuite une visite
guidée portant sur le thème de
la table ronde à laquelle il vient
d’assister. » Il est aussi possible
d’assister à une table ronde
sans suivre ensuite la visite
guidée, et vice-versa.

Papier 14 est un événement
qui sert aussi à recueillir des
fonds pour l’AGAC. Cela se fait
par l’entremise de la soirée VIP,
qui aura lieu le jeudi 24 avril, à
18 heures. Le coût du billet
pour cette soirée est de 135$ et
donne droit à un cocktail dîna-
toire. Un reçu de 100$ aux fins
d’impôt provincial est aussi re-
mis aux acheteurs de billets
pour la soirée VIP. Quelque 700
personnes, artistes, collection-
neurs et amateurs d’arts, y sont
attendues.

La por te-parole de Papier
14, la comédienne Karine Va-
nasse, ainsi que le parrain de
l’événement, l’entrepreneur
Alexandre Taillefer, seront
présents à cette soirée. Et si
Karine Vanasse est là, l’expli-
cation en est fort simple : «Elle
était venue à Papier spontané-
ment, elle avait aimé le concept
et acheté une œuvre, raconte
Julie Lacroix, directrice géné-
rale de l’Association des gale-
r i e s  d ’ a r t  c o n t e m p o r a i n
(AGAC). Puis, elle nous avait
contactés pour savoir quand se-
rait la prochaine édition pour
pouvoir la mettre à son agenda.
Nous avons profité de l’occasion
pour lui demander d’être porte-
parole pour faire découvrir Pa-
pier au grand public. »

Hors chapiteau
Ce ne sont pas toutes les ac-

tivités de Papier 14 qui sont
c o n f i n é e s  a u  c h a p i t e a u .
«Chaque année, nous comman-
dons à des artistes une installa-
tion extérieure, érigée à l’entrée
du chapiteau. Cette année, les
artistes sont Yannick Desran-
leau et Chloe Lum, et leur ins-
tallation, en toile de vinyle pour
résister aux intempéries, sera
pliée et assemblée comme si
c’était du papier. »

De plus, la collection Loto-
Québec sera présente sur le
parterre du Quartier des spec-
tacles, au coin du boulevard
Maisonneuve et de la r ue
Clark, du 31 mars au 28 avril.
« Pour célébrer les 35 ans de
cette collection, Loto-Québec
installe 35 panneaux qui repro-
duisent 35 œuvres en papier ac-
quises au fil des ans. »

La Maison du développe-
ment durable, sise au 50, rue
Sainte-Catherine Ouest, abri-
tera du 15 avril au 16 mai l’ex-
position Le papier, une pièce de
collection. « Les œuvres expo-
sées, qui abordent les thèmes du
paysage et de l’environnement,
sont celles de 6 artistes qui sont
tous présents à Papier 14. »

D’autres artistes, présents à
Papier 14 aussi, verront plutôt
leurs œuvres reproduites sur
des panneaux qui seront expo-
sés d’avril à la fin juin à la ter-
rasse Atwater, sur le bord du
canal de Lachine, et à la place
Émilie-Gamelin, à l’angle de la
rue Sainte-Catherine Est et de
la rue Berri. « C’est notre pre-
mière excursion hors du Quar-
tier des spectacles. » Signe que
l’événement Papier 14 gagne
non seulement en popularité,
mais prend aussi de l’ampleur.

Collaborateur
Le Devoir

PAPIER 14

Le papier est à l’honneur
dans le Quartier des spectacles
L’accès au grand chapiteau de l’esplanade Clark sera libre et gratuit

De Montréal

Art 45
Galerie BAC
Galerie Antoine Ertaskiran
Galerie D’Este
Galerie Division
Galerie Donald Browne
Galerie Hugues 
Charbonneau
Galerie Joyce Yahouda
Galerie Michel Guimont
Galerie René Blouin
Galerie Simon Blais
Art Mûr
Galerie Laroche/Joncas
Parisian Laundry
Beaux-arts des Amériques
Galerie Bernard
Galerie Dominique Bouffard
Galerie Graff
Galerie Lacerte
Galerie Nicolas Rober
Galerie Roger Bellemare
Galerie Trois Points
Pierre-François Ouellette art
contemporain
Galerie d’art Yves Laroche
Espace Robert Poulin

De Toronto

Clint Roenisch Gallery
Feheley Fine Arts

Birch Contemporary
General Hardware
MKG127
Paul Petro
Contemporary Art
Georgia Scherman Projects
Katharine Mulherin
Contemporary Art Projects
LE Gallery
PM Gallery
Susan Hobbs
Pierre-François Ouellette
art contemporain
Stephen Bulger

D’Edmonton

dc3 Art Projects

De Calgary

TrépanierBaer

D’Ottawa

Galerie Jean Claude Berge-
ron
Patrick Mikhail Gallery

De Vancouver

Jennifer Kostuik Gallery
Republic Gallery
Trench Gallery

D’ici et d’ailleurs

Papier grandit. Et agrandit
son ter ritoire. Et en 2014,
les galeries participantes à ce
Pa pier  14 prov i endron t ,
comme il se doit, de Mont-
réal, mais aussi de tout le ter-
ritoire canadien.

GALERIE JOYCE YAHOUDA

Œuvre de Michel Niquette présentée l’an dernier dans le cadre de
Papier 13.
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5420, boul. Saint-Laurent, local 100, Montréal, Qc 
www.galeriesimonblais.com
514 849-1165

En sept ans, la foire Papier a déjà atteint ses
trois principaux objectifs : promouvoir les ga-
leries d’art canadiennes en commençant par
les montréalaises, faire venir à l’art contem-
porain des néophytes, tout en renflouant les
caisses de l’Association des galeries d’ar t
contemporain, organisatrice de l’événement,
dont les finances étaient bien mal en point à
l’époque.

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

Q u’il paraît loin, le temps où la foire Papier,
première du nom, s’installait dans l’édifice

vitré du Westmount Square pour y exposer les
œuvres d’artistes contemporains représentés
par dix-sept galeries qu’il avait fallu presque
supplier d’y croire. La septième édition de Pa-
pier — dont le nom découle de l’année en
cours : Papier 14 — ouvrira en effet les portes
de son chapiteau à deux pas de la Place des
Arts, le 25 avril prochain, avec déjà le senti-
ment du devoir accompli. Cette année, qua-
rante-quatre galeries, montréalaises, mais aussi
en provenance de tout le Canada, présenteront
les œuvres de près de cinq cents artistes d’ici,
ayant tous en commun de s’épanouir pleine-
ment dans l’utilisation du médium papier.

L’objectif : battre le record d’af fluence de
11 000 visiteurs ayant franchi la porte du chapi-
teau l’an dernier, pour faire grossir le bassin de
collectionneurs potentiels dans un marché
montréalais plus jeune et moins riche que d’au-
tres au Canada et tout autour de la planète.

Accessibilité
Émilie Grandmont-Bérubé, présidente de

l’Association des galeries d’art contemporain
(AGAC) et directrice de la galerie montréa-
laise Trois Points, ne cache pas sa satisfac-

tion quant à l’évolution de la foire.
« Dans le passé, l’AGAC avait déjà présenté

des foires, qui se sont malheureusement essouf-
flées rapidement, explique-t-elle. L’idée du mé-
dium papier était particulièrement intéressante
dans le sens où ça contribuait aussi à aller cher-
cher la clientèle qu’on ciblait, à savoir les
jeunes collectionneurs. Même si bien sûr, nous
avons des collectionneurs chevronnés qui nous
rendent visite, il y a souvent de premières acqui-
sitions sur la foire. Parce qu’il est moins cher et
moins intimidant, le papier rend plus accessible
l’art contemporain. Et c’est à la base du man-
dat de notre association. »

Pour préser ver l’ambiance familiale qui
règne depuis les débuts sur les dif férents
kiosques de la foire Papier, l’entrée sera, cette
fois encore, gratuite.

« C’est une des grandes caractéristiques de
l’événement », croit madame Grandmont-Bé-
rubé, qui fait remarquer que «partout autour de
la planète, les visiteurs doivent sortir leur porte-
monnaie pour avoir accès aux œuvres. Être situé
en plein cœur du Quar tier des spectacles, ça
contribue déjà à l’accessibilité. Mais la gratuité,
ça permet à des gens d’apprivoiser notre milieu.
Le commun des mortels a souvent l’impression
que nous sommes très fermés, alors que dans les
faits, on est hautement ouverts sur le monde. Il
suffit juste de faire le lien, de créer des ponts et de
faire en sorte que le public, aussi néophyte soit-il,
soit le bienvenu, bien accueilli, et pris en charge
aussi. Il y a toujours beaucoup de poussettes à Pa-
pier, des gens qui viennent seulement jeter un
coup d’œil. Et c’est déjà beaucoup, parce qu’en-
suite, ça va sans doute cheminer en eux. »

Œuvres pour tous
Si le médium papier est une belle porte d’en-

trée vers l’ar t contemporain, Émilie Grand-
mont-Bérubé réfute cependant l’idée selon la-
quelle il s’agirait d’œuvres de second rang, cer-

taines pièces se vendant d’ailleurs plusieurs
millions de dollars sur le marché international.

« Sur la foire, nous accueillons des collection-
neurs de tous les niveaux. Il y a des œuvres hyper-
abordables, des estampes à moins de cent dollars,
explique la galeriste. D’autres qui peuvent se
vendre à plusieurs milliers de dollars. Quoi qu’il
en soit, ce sont toujours des œuvres originales.
Une œuvre sur papier n’a pas moins de valeur es-
thétique qu’une œuvre sur toile. Il y a beaucoup
de gravures, de photographies qui peuvent pren-
dre de la valeur sur la durée d’ailleurs. Ce qui
fait qu’elles sont moins chères souvent, c’est que
ce sont des œuvres en édition, limitée cer tes,
mais en édition tout de même.»

Heureuse donc de voir à quel point la foire
Papier a bien pris et a réussi à atteindre un nou-
veau public sans faire fuir les collectionneurs
aguerris. L’événement a trouvé sa vitesse de
croisière, et si la présidente de l’AGAC concède
qu’il faudrait maintenant appuyer sur l’accéléra-
teur, elle ne souhaite pas le faire trop vite, ni
n’importe comment.

«Nous avons acquis une excellente réputation
autant à Montréal qu’au Québec et à l’extérieur
de la province, estime-t-elle. Nous avons des ga-
leries d’ici, mais aussi d’autres qui viennent
d’ailleurs — Toronto, Calgary, la Colombie-Bri-

tannique, les provinces maritimes. Ce qui ressort
de leur visite, c’est le côté chaleureux, convivial
et accessible. C’est un plaisir d’être là et de parti-
ciper autant comme exposant que comme visi-
teur. C’est à échelle humaine, il y a moyen de
faire le tour de la foire facilement une, deux, trois
fois, sans se sentir complètement submergé. On
doit donc faire très attention à la façon dont on
fait grandir la foire. »

« Oui, il y a matière à croître dans le futur,
mais on doit y aller progressivement », ajoute-t-
elle, rappelant que l’un des objectifs de l’AGAC
est de contribuer à cultiver un marché de l’art
qui est plus sain au Québec.

Reconnaissance
En sept ans, la foire de Montréal est parvenue à

se construire une bonne réputation dans ce mar-
ché de niche que représente le médium papier.

«La qualité des artistes et des galeristes qui ex-
posent chez nous est particulièrement reconnue
dans tout le Canada, et de plus en plus à l’inter-
national, fait remarquer Émilie Grandmont-Bé-
rubé. J’étais personnellement à New York, et plu-
sieurs galeristes m’ont dit qu’ils connaissaient [la
foire] et qu’ils s’y intéressaient. Montréal est une
ville très stimulante au niveau de la culture, et
Papier, en matière de positionnement en art vi-
suel, y contribue grandement. »

De là à ouvrir la foire aux galeries de l’exté-
rieur du pays, il n’y a qu’un pas, que l’AGAC ré-
fléchit à franchir. Quoi qu’il en soit, grâce no-
tamment à cet événement annuel, l’association
est parvenue à renflouer ses caisses.

«Papier est un moteur solide, qui nous permet
d’avoir aujourd’hui une équipe plus importante,
de monter d’autres projets qui stimulent le mar-
ché et de diffuser le travail de nos galeries mem-
bres », avoue la présidente.

Collaboratrice
Le Devoir

PAPIER 14

Mission accomplie
La grande foire de l’art contemporain a atteint ses objectifs en seulement sept ans

Parce qu’il est moins cher
et moins intimidant, le
papier rend plus accessitble
l’art contemporain
Émilie Grandmont-Bérubé,
présidente de l’AGAC

«
»
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Œuvre de Ken Nicol
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Une présentation de

Qui sont ces collectionneurs
d’ar t  contemporain ? Des
snobs ?  Des  hér i t i e r s  de
grandes familles ? Des gens
qu’on croise à la Biennale de
Venise ou à la Foire interna-
tionale d’art contemporain de
Paris ? Ceux que nous avons
rencontrés sont plutôt des
passionnés sans par ticule 
à qui il arrive de passer par
Venise ou Paris, mais aussi
et sur tout par Montréal et
Sherbrooke !

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

«J e n’ai jamais considéré
que j’étais une “collection-

neuse”, mais plutôt quelqu’un
qui, au cours des 35 dernières
années, a fait des rencontres ex-
traordinaires avec des artistes
en prenant leurs œuvres comme
des pistes de réflexion, des pro-
positions que j’ai intégrées dans
mon quotidien. Je me sens très
privilégiée d’avoir autour de
moi toutes ces œuvres qui m’in-
suf flent une énergie positive et
qui me rendent heureuse » ,
nous dit Par yse Taillefer —
oui, oui, la Par yse de la rue
Ontario —, qui n’a pas fait que
tourner des burgers pendant
toutes ces années !

Pour elle, l’art est un mode
de vie, une nécessité : «La plu-
part du temps, quand je fais une
acquisition, c’est parce que je
me retrouve dans une œuvre et
qu’elle correspond à un moment
précis de ma vie ; j’ai alors le dé-
sir d’habiter avec cette œuvre.»
Nous pourrions aussi dire
«d’être habitée» par cette œu-
vre, puisque Mme Taillefer
considère que c’est le propre
de l’art que de provoquer des
réflexions profondes et de per-
mettre d’ouvrir les esprits.

B r u n o  G i a n g i a p p i ,  u n
conseiller financier d’une
grande banque que rien ne
prédestinait aux arts visuels,
est tombé dedans sans vrai-
ment s’en apercevoir : « Je
me suis impliqué dans le C. A.
du Musée des beaux-ar ts de
Sherbrooke. C’est en allant aux
vernissages des expositions que
je me suis mis à côtoyer des pas-
sionnés d’art, et une amie histo-
rienne de l’art m’a suggéré la
visite des galeries du Belgo à
Montréal, et c’est là que j’ai
commencé à acheter un, puis
deux tableaux. Quand j’ai dû
commencer à entreposer des
œuvres dans le placard par
manque de place sur mes murs,
j’ai réalisé que j’étais devenu
collectionneur. »

Une femme
et des femmes

Paryse Taillefer se reconnaît
dans sa collection. Aimer une
œuvre pour ce qu’elle évoque et
se sentir touché par un tableau
est plutôt intime, mais quand
vient le temps d’exposer sa col-
lection, cet intime devient pu-
blic, et ça peut devenir assez
troublant : «Il y a quelques an-
nées, j’ai fait l’exercice de monter
un catalogue. J’ai demandé à
une historienne de l’art et à une
photographe de m’aider dans
cette démarche. Un jour, je
me suis retrouvée devant toutes
les œuvres rassemblées et j’étais
complètement bouleversée, parce
que je me suis dit que quelqu’un
qui ne me connaît pas et qui re-
garde mes œuvres serait capable
de me définir plus que les mots
que j’utiliserais seraient capables
de le faire. Quand j’ai participé
à l’expo Collectionner à la Mai-
son de la culture de Verdun, le

choix des œuvres a été très ardu
dans la mesure où, là, je me per-
mettais de me mettre à nu.»

La collection de Paryse Tail-
lefer rassemble en majorité
des œuvres de femmes réali-
sées entre les années 1980
et 2000. Les acquisitions les
plus récentes parlent du corps
des femmes : «C’est une partie
de moi importante à explorer. »

Au début des années 1970,
c’est la naissance de la Galerie
Powerhouse à Montréal. Cette
galerie, mise sur pied par des
femmes pour des femmes ar-
tistes, s’est donné comme
mandat entre autres de se
consacrer au développement
de l’histoire des pratiques ar-
tistiques féministes. C’est là
que Paryse Taillefer s’est vue
exposée « à des travaux fémi-
nistes, à des prises de position
et à des voix de femmes qui
[lui] ont donné des outils pour
devenir [ce qu’elle est] au-
jourd’hui. C’était une école de
pensée, des rencontres, un mode
de vie. » Et dans le monde de
Paryse, il y a les œuvres, mais
il y a aussi les ar tistes. Des
femmes comme Betty Good-
win, Rita Letendre, Françoise
Sullivan et Irene F. Whittome
qui sont non seulement des ar-
tistes, mais « des femmes im-
portantes dans notre histoire».

Collectionner, on le fait pour
soi, mais on le fait un peu
aussi pour laisser une trace de
soi, et c’est ainsi que Paryse
Taillefer, plutôt que de se
considérer « collectionneuse »,
se qualifie plutôt de « gar-
dienne de la mémoire».

Passion
Bruno Giangiappi a bâti sa

collection sans vraiment se
soucier de son investissement
et ne l’a jamais considérée
comme un actif : « Je ne mar-
chande pas, je ne suis pas un
spéculateur, et depuis plusieurs
années, je ne revends plus d’œu-
vres. Je les conserve, parce que
je les aime ! nous dit-il. Quand
on s’intéresse aux jeunes ar-
tistes québécois... et il n’y a pas
vraiment de marché pour leurs
œuvres, puisqu’ils ne sont pas
encore connus. » Bon an mal
an, avec un budget prédéter-
miné, Bruno Giangiappi ac-
quier t de cinq à dix œuvres
par année.

Comme Par yse Taillefer,
Bruno Giangiappi se nourrit de
l’art et consacre beaucoup de
temps à sa passion : « Je visite
régulièrement les galeries, les
musées et les centres d’artistes,
et entre-temps, je lis tout ce qui
se publie dans le monde de
l’ar t. » C’est un amateur pas-
sionné qui se considère privilé-
gié de pouvoir faire l’acquisi-
tion d’œuvres, mais qui affirme
spontanément ceci : « Si un
jour je n’avais plus cette possibi-
lité, je ne me détacherais jamais
du monde des arts visuels.»

Collaboratrice
Le Devoir

COLLECTIONS PRIVÉES

Ces œuvres qui
rendent heureux !
« Je me sens très privilégiée d’avoir
autour de moi toutes ces œuvres »

A N D R É  L A V O I E

B irch Contemporary, Geor-
gia Scherman Projects et

F e h e l e y  F i n e  A r t s  s o n t
quelques-unes des galeries to-
rontoises à découvrir sous le
c h a p i t e a u  d e Papie r  14 .
Qu’est-ce qui les pousse à dé-
fendre leurs artistes en terri-
toire montréalais ? Au-delà de
l’aspect commercial, même si
l’événement n’a rien de com-
parable en termes financiers
avec l’incontournable Toronto
International Art Fair (TIAF),
leurs motivations sont di-
verses, à l’image des créateurs
qu’ils défendent.

Pour les Torontois Susan
Hobbs et Stephen Bulger, eux
dont les galeries portent fière-
ment le nom, pas question de
rater ce rendez-vous montréa-
lais. Ils n’en sont pas à leur
première participation, ayant
vu l’événement grandir, décou-
vrant aussi que d’autres col-
lègues du Canada anglais com-
mencent à s’intéresser au
concept de Papier 14 déve-
loppé par l’Association des ga-
leries d’art contemporain.

Un art accessible
Ils sont bien au fait de la phi-

losophie d’accessibilité de
cette foire, et ils l’approuvent
sans réserve. « Papier 14 met
l’accent sur l’éducation du pu-
blic à l’art contemporain, se ré-
jouit Susan Hobbs au bout du
fil. Contrairement au TIAF,
l’entrée est gratuite, le cata-
logue aussi. Il contient des pho-
tos, mais surtout des informa-
tions pertinentes sur les œuvres.
De plus, l’espace est organisé
pour permettre aux visiteurs de
circuler librement, pas seule-
ment longer les murs où il y a
les œuvres. »

Pour pénétrer dans l’univers
foisonnant et déroutant de l’art
contemporain, il faut parfois
privilégier «un focus», comme

le souligne Stephen Bulger,
question d’éviter « le free for
all » .  « Que l ’événement se
concentre sur les œuvres sur pa-
pier, c’est très bien. Cela n’a
rien de restrictif et cette foire
possède ainsi sa propre identité.
Je me rends compte que les gens
sont par fois confus dans des
événements où l’on mélange
peinture, sculpture et vidéo
d’art. On attire des publics dif-
férents et c’est dif ficile de le
faire avec succès, car on ne
peut  pas  p la ire  à  tout  l e
monde. »

Peu importe que l’on ait pi-
gnon sur rue à Montréal ou à
Toronto, la sensibilisation à
l’ar t fait ici et maintenant
constitue un défi permanent.
« Amener les gens à visiter des
galeries, c’est devenu un vérita-
ble problème, déplore Susan
Hobbs. On pourrait blâmer nos
hivers rigoureux, mais je n’en
suis pas si sûre ! Nous oublions
l’impor tance d’être physique-
ment devant une œuvre ; l’expé-
rience n’est pas du tout la même
qu’avec les images imprimées ou
dif fusées sur Internet. C’est
pourquoi je soutiens une initia-
tive comme Papier, puisqu’elle
peut piquer la curiosité du pu-
blic pour les galeries.»

Premières
Autrement que pour sa mis-

sion pédagogique, les partici-
pants torontois sont aussi à la
foire pour élargir leur bassin
de clients et pour mieux com-
prendre « la nature distincte de
ce marché » , admet Susan
Hobbs. Pour tirer son épingle
du jeu, la galeriste propose
toujours «des œuvres qui n’ont
jamais été vues à Montréal »
ainsi que «des approches artis-
tiques qui peuvent susciter l’in-
térêt ». Après avoir exploré l’an
dernier le thème du portrait,
elle offrira au public montréa-
lais un regard sur une caracté-
ristique fondamentale du mé-

dium : sa malléabilité. Pour en
illustrer tous les possibles, elle
apporte des œuvres de Didier
Courbot, Alex Lieber, Ian
Carr-Harris et Arnaud Maggs.

De son côté, Stephen Bulger
va dans une tout autre direc-
tion, celle de la familiarité qué-
bécoise. «Dans les éditions pré-
cédentes, beaucoup de visiteurs
étaient intéressés par les créa-
teurs locaux, constate Bulger.
Or, plusieurs artistes québécois
que je représente à Toronto ont
aussi des liens avec des galeries
montréalaises ; c’est une mau-
vaise chose que de jouer dans la
cour d’une autre galerie sur son
propre territoire.»

Photographies
Il jouera donc ce qu’il

nomme la « Québec connec-
tion » avec un ensemble de
photographies — « [À l’ère de
l’Internet], on a tendance à ou-
blier qu’une photo, c’est aussi
une œuvre… sur papier ! » —
aux ramifications québécoises.
Il débarquera avec des œuvres

d’Alison Rossiter, une artiste
d’origine américaine «qui a at-
teint sa véritable maturité ar-
tistique en vivant au Québec »,
et Tram Portrait, de John Lu-
cas, photographe montréalais
obser vant des citoyens ano-
nymes utilisant les transports
publics à Riga en Lettonie et à
Milan en Italie.

Et sa pièce de résistance ?
Des photographies vintage du
célèbre Henri Cartier-Bresson
prises en 1963 un peu partout
au Québec, et par ticulière-
ment à Montréal, devenues
plus tard la matière première
d’un cour t métrage produit
par l’Of fice national du film.
«C’est un objet historique fasci-
nant », précise Stephen Bul-
ger, et il compte bien partager
cette fascination avec les ama-
t e u r s  m o n t r é a l a i s  d ’ a r t
contemporain. Et ceux qui
s’ignorent, du moins pour le
moment.

Collaborateur
Le Devoir

GALERIES

Toronto sous le chapiteau
« Papier met l’accent sur l’éducation du public à l’art
contemporain », souligne la galeriste torontoise Susan Hobbs

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Paryse Taillefer, gardienne de
mémoire

IAN CARR-HARRIS

Krieghoff, de Ian Carr-Harris

Non seulement la Foire d’art contemporain d’œuvres sur pa-
pier de Montréal gagne chaque année en notoriété, attirant un
public toujours plus nombreux, mais elle suscite l’intérêt
grandissant des propriétaires de galeries d’un bout à l’autre
du Canada. Celles de Toronto ne se font pas prier et douze
d’entre elles ont répondu présent pour cette édition.

DIDIER COURBOT

Table Works, de Didier Courbot
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Galerie
Jean-Claude Bergeron

150 St-Patrick Ottawa ON 
Tél. 613. 562-7836

info@galeriejeanclaudebergeron.ca      www.galeriejeanclaudebergeron.ca

Si la Foire d’art contemporain d’œuvres sur
papier, septième du nom, est devenue au fil
des années pancanadienne et attire des gale-
ries en provenance de toutes les provinces, il
n’en reste pas moins que la grande majorité
d’entre elles ont pignon sur rue à Montréal.
Un moment idéal, selon elles, pour rencon-
trer une nouvelle clientèle, faire découvrir les
artistes qu’elles représentent, mais aussi dé-
mystifier l’art contemporain.

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

«U ne foire comme celle-là est un événement
qui ratisse très large, explique Pierre-Fran-

çois Ouellette, directeur de Pierre-François Ouel-
lette art contemporain, galerie qu’il a fondée il y a
douze ans. Ça permet d’entrer dans un lieu et
d’avoir différentes propositions, sans l’intimidation
que les gens ressentent lorsqu’ils doivent rentrer
dans un cube blanc, qui est l’image que l’on a d’or-
dinaire des galeries d’art. Ça permet donc de s’ou-
vrir sur un public très large. D’autre part, c’est as-
sez unique comme moment, parce que ça offre la
possibilité aux gens de discuter avec ceux qui font
les choix artistiques dans les galeries. Ce n’est pas
juste un lieu où l’on fait des ventes sous pression. Ce
n’est pas le but. C’est un lieu de rencontre et de dé-
mocratisation assez extraordinaire.»

Tous insistent sur cette démocratisation, du
fait de l’accès gratuit au lieu, fait fort rare sur le
marché international de l’art. « C’est un événe-
ment rassembleur pendant lequel la galerie peut
rencontrer ses clients à l’extérieur de ses murs,
explique Anaïs Castro, adjointe à la direction et
responsable des relations avec les médias de la
galerie Art Mûr. Et puis, comme l’entrée est gra-
tuite et que ça promeut la versatilité du medium
papier, c’est aussi très abordable pour de nou-
veaux ou de jeunes collectionneurs qui n’au-
raient pas les moyens d’acquérir des œuvres
comme de la peinture ou de la sculpture. C’est un
premier pas et souvent une belle surprise, parce
que le papier, ce n’est pas seulement du dessin,
comme on pourrait le penser de prime abord. »

Découvertes
C’est aussi beaucoup de sérigraphies, de la

photographie, des œuvres à moins de cent dol-
lars, mais aussi à plusieurs milliers… l’Art Mûr

ayant par exemple déjà exposé le travail de
Claude Tousignant.

« Chaque année, on rencontre de nouveaux
clients, affirme François Babineau, assistant à
la galerie Simon Blais et membre de l’équipe
d’organisation de la foire Papier depuis ses dé-
buts. Des gens qui nous découvrent ou qui nous
connaissaient déjà, mais qui tout à coup se ren-
dent compte qu’ils ont plus d’affinités qu’ils ne le
pensaient avec le travail des artistes que nous re-
présentons. C’est aussi un super instrument
d’éducation. L’entrée est libre, les formats pas très
grands, la diversité intéressante. En deux heures,
les visiteurs peuvent faire un rapide survol de ce
qui se fait ici en matière d’art contemporain. »

Une belle occasion aussi pour les galeristes
de briser l’image hautaine qui leur colle sou-
vent à la peau. « On traîne une image de gens
prétentieux, pédants, c’est comme cela que l’on
nous figure dans les publicités, par exemple, re-
grette François Babineau. On nous présente tou-
jours regardant la clientèle néophyte de haut.
Chaque fois que les gens parlent d’art contempo-
rain, ils prennent un accent pointu… Au
contraire, nous sommes une grande majorité à
faire de la médiation. Lorsque les gens arrivent à
la galerie, on prend le temps de leur parler, on
leur explique l’exposition, on leur donne deux ou
trois clés pour qu’ils puissent comprendre la pro-
duction qui se trouve sur nos murs. »

Historiques et actuelles
À la foire Papier 14, la galerie Simon Blais ex-

posera cette année des œuvres de Michel Cam-
peau, Louis-Philippe Côté, Alexis Lavoie, Julie
Ouellet. « Probablement des œuvres historiques
aussi, complète M. Babineau, un dessin d’Ed-
mund Alleyn, notamment, et aussi de Jean-Paul
Riopelle. Mais essentiellement, une présentation
de nos jeunes artistes contemporains. »

De son côté, Pierre-François Ouellette propo-
sera des œuvres accessibles d’artistes dont la
production ne l’est pas toujours. « C’est ce que
j’aime du papier, explique-t-il. Son immédiateté.
Ça permet à l’artiste de traduire sa réflexion sur
un médium qu’il est plus abordable et plus facile
d’avoir dans son salon. Parce que c’est important
d’avoir de l’art dans son environnement. »

Ainsi, Luc Courchesne, Karilee Fuglem et Ed
Pien seront notamment à l’honneur. «Prenons Luc
Courchesne, par exemple, bien connu pour son tra-
vail exposé à la Société des arts technologiques, ex-
plique Pierre-François Ouellette. Il propose en gé-
néral une production qui nécessite un engagement
extrême, puisque ses œuvres sont à base de logiciels
et de téléviseurs. Mais en même temps, il a fait des
petites œuvres sur papier, des photos qui reprennent
à un autre niveau et d’une autre matière toutes les
réflexions conceptuelles qui se retrouvent dans ses
œuvres interactives. Alors, au lieu d’être dans le Pa-
noscope, au lieu de vivre et de circuler dans l’œuvre
à partir d’interfaces logicielles, ce sont de petites
photos que l’artiste invite à manipuler, car pour
lui, l’important, ce n’est pas de voir le monde d’une
seule façon, mais en interagissant avec lui.»

Interaction encore avec la galerie Art Mûr,
qui a invité Erika Dueck, artiste montante qui a
rempor té récemment le prix national de la
Banque de Montréal, à réaliser une œuvre sur
place durant la soirée-bénéfice, le jeudi soir.

« Ça, ça devrait être très intéressant, estime
Anaïs Castro. En dehors de cela, nous privilégie-
rons sur notre kiosque les artistes qui feront l’ob-
jet d’expositions dans les mois avenir, à la gale-
rie. Ainsi, Sonny Assu et Rebecca Belmore, qui
feront partie de notre prochaine exposition Sto-
rytelling, sur l’art contemporain autochtone, se-
ront là. Éric Lamontagne, Zeke Moores, Diana
Thorneycroft, Barbara Todd et Jinny Yu feront
aussi partie de notre sélection. »

Collaboratrice
Le Devoir

MONTRÉAL

Sous une tente près de chez vous…
« Un lieu de rencontre et de démocratisation assez extraordinaire », explique Pierre-François Ouellette

E M I L I E  C O R R I V E A U

P résident exécutif de Claridge, Stephen
Bronfman a toujours eu une passion mar-

quée pour l’art. Enfant, il admirait la collection
d’œuvres impressionnistes de son grand-père
avec grand intérêt. Puis, lorsque son père a
fondé sa société d’investissement privée au mi-
lieu des années 1980, il s’est mis à apprécier les
œuvres contemporaines canadiennes que ce
dernier dénichait avec l’aide de sa première
épouse Andy et du conservateur Franklin Sil-
verstone pour décorer ses locaux.

Désireux d’apporter sa contribution en ma-
tière de soutien aux arts, il a, en compagnie de
sa femme Claudine et par l’intermédiaire de
leur fondation, créé le programme SéminArts.
S’adressant aux amoureux d’art contemporain,
celui-ci vise à développer les connaissances de
base nécessaires à la mise sur pied d’une col-
lection par des rencontres avec différents ac-
teurs du monde de l’art.

«On voulait aider les artistes locaux, mais pas
uniquement par des bourses, explique M. Bronf-
man. Alors, on a développé des cours pour faire
de l’éducation et démystifier le monde de l’art
contemporain. »

Trouvant qu’il pouvait faire davantage en-
core, M. Bronfman a décidé de profiter de la ré-
novation des bureaux de son entreprise en
2013 pour constituer une nouvelle collection

Claridge : «Mon père avait collectionné des œu-
vres datant surtout des années 1980. Lorsque
nous avons décidé d’ef fectuer les travaux dans
nos bureaux, je lui ai fait part de mon désir de
renouveau, et finalement, nous avons décidé de
vendre les œuvres qu’il avait amassées et de re-
partir à neuf ! »

Guidé par la conservatrice Judy Strapp et se-
condé par son épouse, il s’est donc mis à la re-
cherche d’œuvres contemporaines cana-
diennes. Passionné par le processus, il a déjà
réuni près de 200 pièces, dont la dernière en
date est une sculpture de la très prisée Valérie
Blass. «On vient tout juste de l’installer, indique
l’homme d’affaires. On lui a trouvé un très bel
emplacement où tout le monde peut en profiter ! »

L’art de faire réfléchir…
Éric Bujold, lui, n’a pas connu du tout le

même parcours que M. Bronfman. Aujourd’hui
président de Gestion privée 1859 de la Banque
Nationale, il n’avait pour l’art contemporain que
peu d’intérêt avant de travailler pour l’institu-
tion financière.

« Je n’aimais pas ça du tout, en fait, avoue
l’homme sans gêne. Mais à force de le côtoyer,
d’échanger avec notre conservatrice, nos em-
ployés et nos clients, j’en suis devenu un grand
amateur. J’aime de plus en plus les émotions que
me font vivre les œuvres qui sont exposées dans
nos bureaux. Je m’intéresse plus aussi à la dé-

marche des artistes. Et je constate que mon ap-
préciation et ma compréhension de l’ar t ont
beaucoup évolué, parce que ce que je n’aimais
pas il y a quelques années me parle énormément
aujourd’hui, et vice-versa. »

Considérée comme l’une des plus impor-
tantes collections d’entreprise au Canada, la
collection de la Banque Nationale comporte
près de 7000 œuvres originales. Créée en 1971,
exposée dans les divers bureaux de l’institution
et dirigée par la réputée conservatrice Jo-Ann
Kane, elle comprend des estampes, des des-
sins, des sculptures, des photographies et des
peintures d’artistes canadiens.

Pour la Banque Nationale, comme pour la
société Claridge d’ailleurs, exposer des œu-
vres contemporaines relève bien davantage
d’éducation et de soutien au milieu des arts
que de décoration.

« Pour nous, c’est important d’être un bon ci-
toyen entrepreneurial, note M. Bujold. On
s’implique dans plusieurs causes. On est pré-
sents dans la santé et l’éducation, mais égale-
ment dans l’art et la culture. Notre collection,
c’est une façon de soutenir, mais aussi de valo-
riser les artistes d’ici. C’est aussi un moyen de
sensibiliser la population et nos employés à
l’impor tance de l’ar t. Et en plus de tout ça,
c’est un bon investissement. »

Même son de cloche du côté de M. Bronfman,
qui estime que l’art a beaucoup à offrir à ses em-
ployés et sa clientèle. «On a des artistes très ta-
lentueux ici. Les gens ne le savent pas assez. Nos
bureaux sont un peu comme un musée pour ces
artistes, et ça permet à nos employés et nos clients
d’en profiter. Les gens discutent beaucoup
lorsqu’ils viennent ici. L’art les fait réfléchir.»

Mise en valeur
Aussi, dans les deux entreprises, les œuvres

ne sont jamais acquises pour leur potentiel dé-
coratif. Généralement, elles représentent des
valeurs d’entreprise et cela trouve écho dans
l’emplacement choisi pour les exposer.

À la Banque Nationale, par exemple, on a ap-
posé sur les murs d’un centre de formation des
photographies de l’artiste Ken Lum. Celles-ci
traitent de racisme et ont pour objectif de susci-
ter la discussion sur la diversité culturelle.
Dans le même esprit, une toile de Pierre Do-
rion est exposée dans le hall d’entrée du 100,
rue de la Gauchetière. Celle-ci représente un
homme d’affaires en plein recueillement. «Elle
me touche beaucoup, cette œuvre, dit M. Bujold.
Elle résonne très fort en moi. »

Chez Claridge, on fait de même, mais on
tient également compte de la personnalité des
employés, dont le bureau sert de galerie d’ex-
position. « Pour nous, c’est important qu’ils ai-
ment les œuvres qui se trouvent dans leur espace,
souligne M. Bronfman. On ne fait pas du shop-
ping pour eux, mais on leur laisse la possibilité
de choisir parmi les dif férentes pièces que nous
possédons. »

Dommage que ces collections ne soient pas
ouver tes au grand public, vous dites-vous ?
Certes, mais il est tout de même possible d’y
avoir accès, car chez Claridge comme à la
Banque Nationale, on est ouverts à l’organisa-
tion de visites guidées sur demande. Envie d’y
jeter un coup d’œil ? Il suffit tout simplement de
contacter les entreprises.

Collaboratrice
Le Devoir

COLLECTIONS PUBLIQUES

Des entreprises s’efforcent de faire une différence
Des bureaux aux 200 ou 7000 œuvres !
Au Québec, des quelque 4600 entreprises de moyenne et grande taille, seule une trentaine
possède une collection d’entreprise. Précurseures en la matière, la société d’investissement
privée Claridge et la Banque Nationale ont toutes deux transformé leurs bureaux en véritables
galeries d’art contemporain. Entretien avec deux hommes d’af faires qui ont la culture à cœur.
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