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BATTAT CONTEMPORARY

Œuvre de Patrick Bernatchez, Sans titre, de l’ensemble Lost in Time (2011), plexiglas teinté
etimpression au jet d’encre sur papier photo

F R É D É R I Q U E  D O Y O N

E
lle était accessible ; elle est de-
venue, en plus, prestigieuse. La
foire d’art contemporain Papier
15 a grandi, sa fréquentation,
explosé. Elle a si bien répandu
sa bonne nouvelle coast to coast

que toutes les grandes villes du pays seront
représentées pour cette huitième édition,
prévue du 24 au 26 avril.  Une délégation
d’experts internationaux est même attendue,
histoire de semer quelques graines d’intérêt
outre-Atlantique.

Ce rayonnement af firmé, jumelé à son dé-
ménagement dans un nouveau lieu, fait de sa
huitième tenue, du 24 au
26 avril, une édition hors
de l’ordinaire. « On a at-
teint un bel équilibre entre
les galeries d’ici et de l’exté-
rieur du Québec. On veut
un portrait qui reflète bien
la diversité de la création
sur la scène québécoise et
canadienne », indique la
présidente de l’Association
des galeries d’ar t contem-
porain (AGAC), Émil ie
Grandmont Bérubé.

La présence de joueurs
venus d’autres provinces
s’accentue depuis quelques
années, pour atteindre un
sommet en 2015. En plus
des galeries québécoises
comme celles de Simon
Blais, René Blouin, Pari-
sian Laundr y et Division,
on y trouvera notamment
l a  B a r b a r a  E d w a r d s
Contemporary, de Calgary,
DC3 Ar t Projects, d’Ed-
monton, Initial Gallery, de
Vancouver, et plusieurs ve-
nues de Toronto, comme
Diaz Contemporary. Même
Halifax et Winnipeg seront
représentées.

C’est maintenant au tour
des clients de l’extérieur de
s’amener en grand nombre.
« Il faut s’assurer que nos ga-
leries canadiennes aient une
visibilité et une clientèle, in-
dique Julie Lacroix, direc-
trice de l’AGAC. Avant de
penser accueillir des galeries
internationales, il faut déjà
avoir une clientèle qui se dé-
place au moins de par tout
au Canada. » Et avec le dé-
clin des collections privées
d’ici — qu’on pense à Loto-
Québec, qui a suspendu
ses acquisitions — il de-
vient « primordial de trou-
ver d’autres collection-
neurs », ajoute-t-elle. Papier
15 a donc attiré des bu-
reaux d’avocats et la plu-
part des grandes banques
qui développent des collec-
tions pour leurs bureaux à
travers le pays, de BMO à RBC en passant par
la Banque Nationale. Les jeunes profession-
nels, philanthropes en devenir, seront aussi de
la partie.

Afin d’élargir sa clientèle, l’équipe a égale-
ment convié une délégation de conser va-
teurs d’établissements asiatiques, européens
et américains, tels que The Albright-Knox
Ar t Galler y, de Buf falo, TheCube Project
Space, de Taïwan, et le Carré d’Ar t-Musée
d’ar t contemporain, de Nîmes, en France.
Pour a jouter à  ce rayonnement,  Papier
compte sur des ambassadeurs qui représen-
tent plusieurs milieux : la por te-parole, Ka-
rine Vanasse, le collectionneur torontois et
rédacteur en chef du Magenta Magazine, Bill
Clarke, et, à titre de président d’honneur, le
président et chef de la direction de Banque
Nationale Gestion privée 1859, Éric Bujold.

Programme élargi
Avec sa quarantaine de kiosques (et de gale-

ries représentées), Papier semble avoir atteint,
pour l’instant, une ampleur qui lui assure une
bonne visibilité, tout en préservant son échelle
humaine.

« C’est un peu moins [de kiosques] que l’an
dernier, mais ils sont plus vastes et le plan de la
foire change beaucoup », indique la présidente.
Temporairement délogée de son chapiteau au
centre-ville (pour cause de construction à ve-
nir), la manifestation d’art contemporain se dé-
roulera cette année au Pôle de Gaspé, dans le
Mile-End. Des navettes desserviront le site à
partir du métro Laurier et du centre-ville. Les
vastes locaux industriels permettent ainsi
d’élargir le programme des projets spéciaux.
Un étage complet hébergera une dizaine d’ins-
tallations artistiques, dont certaines à grand
déploiement.

«Les installations ont toutes un lien avec le pa-
pier », explique Mme Grandmont-Bérubé, en ci-
tant l’exemple d’immenses dessins signés Olga

Mishchenko (Ravine
World, 2014), de la Paul Pe-
tro Contemporary Art, ou
Éric Simon (Sommeil ,
2014), de la Galerie Donald-
Browne. De sa galerie
Trois Points, Nicolas Flem-
ming a conçu We’re Still
Standing, une sculpture
pour l’espace public. « Il
s’agit d’une forme de banc
fait en gypse — car, si on y
pense, ce sont deux feuilles
de papier qui supportent du
plâtre. C’est vraiment une
autre façon d’aborder le pa-
pier», dit-elle.

Une vingtaine d’œuvres
vidéo, pour faire connaître
autrement les artistes, se-
ront dif fusées dans une
salle spécifiquement dé-
diée à cet ef fet. L’espace
ser vira aussi au pro-
gramme de tables rondes
por tant sur des sujets va-
riés : investir dans l’art, le
rôle du galeriste, la photo-
graphie à l’heure des inno-
vations technologiques ou
les différents visages de la
collaboration ar tistique.
L’of fre de visites guidées
prend également du galon.
Non seulement elles se
multiplient, mais plusieurs
prennent une couleur per-
sonnalisée pour compléter
celles qui privilégient une
approche généraliste visant
à démocratiser l’art.

« On a changé le ton de
ces visites guidées pour
avoir un peu les morceaux
choisis de dif férentes person-
nalités du milieu, explique
Mme Lacroix. Par exemple,
on découvrira ce que Sky
Gooden [critique d’ar t et
rédactrice en chef de Mo-
mus.ca] choisit de mettre en
valeur… » En marge de la
foire, Canadian Ar t orga-
nise son Galler y Hop, Ac-
cès Montréal propose un
parcours des maisons de la
culture et de nombreux
centres d’artistes en profi-

tent pour présenter des expositions spéciales.
Pour tous les goûts…

Si les grandes foires d’ar t contemporain
dans le monde ratissent large — de la peinture
à la sculpture — et font parler d’elles en
termes superlatifs — des noms de vedettes
aux transactions exorbitantes — Papier mise
depuis 2007 sur une formule adaptée au (pe-
tit) marché québécois, justement en vue de le
faire grandir. La spécificité du support choisi
— le papier — rend la foire accessible aux
néophytes curieux et au porte-monnaie moins
garni. On peut y acquérir une œuvre à partir
de 500 $. Son but avéré est de démocratiser
l’accès à l’art, mais il s’agit aussi d’éduquer le
public pour mieux vendre l’art d’ici.

Reconfirmée chaque année comme aussi sti-
mulante que stratégique, la spécificité du pa-
pier (qui of fre tout de même un large volet
d’œuvres, de la photo au dessin) a d’ailleurs
inspiré New York à en faire autant. « Paper » a
connu sa première édition en 2015 et reviendra
l’an prochain.

Collaboratrice
Le Devoir

L’AR T CONTEMPORAIN ENCORE PLUS ACCESSIBLE

Papier 15 s’agrandit

JIM VERBURG

Le col lect ionneur torontois et
rédacteur en chef du Magenta
Magazine, Bill Clarke

MAUDE ARSENAULT

La por te-parole de la foire d’ar t
contemporain Papier 15, Karine
Vanasse
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MARCHÉ DE L’ART CONTEMPORAIN

De plus en plus de collectionneurs au Québec

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

«N ous sentons de plus en plus d’intérêt de la
par t de notre clientèle envers l’ar t

contemporain, affirme Éric Bujold, président de
Gestion privée 1859 à la Banque Nationale et
président d’honneur de Papier 15. Nous sommes
un partenaire de la foire depuis quelques années.
Au début, nous en faisions la promotion. Au-
jourd’hui, ce sont les gens qui nous appellent
pour nous demander quand c’est, si on va y
être, etc. On les croise ensuite. Il y en a qui vien-
nent pour acheter, par coup de cœur ou
pour investir, d’autres pour découvrir, se
familiariser avec cette forme d’art. C’est
vraiment très intéressant de sentir qu’ici
aussi le milieu est en train de bouger. »

Une analyse que par tage Jo-Ann
Kane, conservatrice à la Banque Natio-
nale depuis 2002. Avec 7000 œuvres en-
viron, dont 90 % se classent dans les ca-
tégories de l’ar t contemporain et de
l’art actuel, la banque partenaire de Pa-
pier 15 possède la plus grosse collec-
tion d’entreprise au Canada.

« Je vois l’intérêt grandir parmi les employés de
la banque, raconte-t-elle. Il y a 10 ans, lorsqu’on
me demandait une toile pour mettre dans un bu-
reau, on voulait un paysage traditionnel québé-
cois. Quand je proposais de l’art contemporain,
je sentais de la réticence. Aujourd’hui, les de-
mandes qu’on nous fait au niveau de l’aménage-
ment corporatif sont de plus en plus axées vers
l’art contemporain, que ce soient des toiles, des
photos et même, de plus en plus, des vidéos. »

Ce sentiment se confirme édition après édi-
tion à la foire Papier, où les visiteurs se pres-
sent chaque année plus nombreux. «Le papier
est une très belle façon de commencer une collec-
tion, parce que les œuvres, surtout les estampes,
sont beaucoup plus abordables », explique la
conservatrice.

« C’est une belle por te d’entrée, confirme
M. Bujold. J’ai des clients qui commencent, d’au-
tres qui sont de grands connaisseurs. Les gens y
vont beaucoup par coups de cœur. À Montréal,
cette foire permet vraiment de pénétrer le milieu,
de mieux le comprendre. Si je prends mon exem-

ple, il y a cinq ans, j’étais un pur néophyte. Je
suis allé à Papier et cela a piqué ma curiosité.
Ensuite, je me suis documenté. On trouve telle-
ment de choses aujourd’hui sur Internet. Toutes
les galeries font la promotion de leurs artistes,
écrivent leurs biographies. Il y avait des choses
qui m’attiraient plus que d’autres. Et c’est
comme ça que j’ai commencé ma collection. »

Charles Assaf fait par tie du Cercle des
jeunes philanthropes (CJP) du Musée des
beaux-arts depuis sa création, en 2012. Ce re-
groupement de professionnels âgés de moins

de 45 ans et ayant un intérêt pour l’art
se retrouve régulièrement autour de
vernissages et d’autres activités cultu-
relles. Charles Assaf a démarré sa col-
lection il y a deux ans. Il possède des li-
thographies et des photographies de
deux artistes, l’Espagnole Rosa Munoz
et l’Équatorienne Isabel Ullauri.

«Pour l’instant, je fonctionne par coups
de cœur, raconte-t-il. Je ne fais pas de cal-
cul financier. Ce qui m’intéresse avant
tout, c’est la relation que j’ai avec l’œuvre.

L’impact émotionnel qu’elle me procure. Ça dé-
passe le rationnel. Il y a des gens qui n’achètent
que des “ valeurs sûres ”. Ce n’est pas mon cas,
parce que je n’achète pas des œuvres pour les met-
tre dans un coffre à la banque. Je vis avec elles, je
les vois tous les jours.»

Il explique cependant que, lorsqu’il trouve un
artiste intéressant, il «valide» son impression
avant d’aller plus loin. «Je ne suis pas un expert,
alors je discute beaucoup avec les galeristes, ra-
conte-t-il. Ils sont une source exceptionnelle d’infor-
mation et nous avons de la chance parce qu’à
Montréal ils sont très abordables. Ça me permet de
savoir qui est l’artiste, le contexte dans lequel il tra-
vaille, s’il est en début ou en fin de carrière, où il a
exposé, etc. On en apprend évidemment aussi beau-
coup en allant voir les expositions dans les musées,
en participant à des causeries avec des critiques,
des collectionneurs, les artistes eux-mêmes. Et, bien
sûr, en allant dans certaines foires. Papier, à Mont-
réal, est un très bon début parce qu’on se rend
compte qu’on n’a pas besoin d’être riche pour deve-
nir collectionneur. Mais je vais en plus chaque an-
née à Miami, New York et Toronto.»

Si de plus en plus de Québécois s’intéressent
à l’ar t contemporain et en achètent, comme
MM. Bujold et Assaf, c’est encore souvent pour
le plaisir de contempler une œuvre qui leur a
tapé dans l’œil et qu’ils ont envie d’avoir dans
leur salon. Ils sont en revanche peu nombreux
à en faire un business.

« À cer taines conditions, les collectionneurs
peuvent réclamer une déduction fiscale, explique
Simon Gareau, avocat chez Raymond Chabot
Grant Thornton, à Sherbrooke, et spécialiste de
la fiscalité des œuvres d’art. Il faut qu’il s’agisse
d’œuvres canadiennes et elles doivent avoir été
acquises dans le but exclusif de gagner un revenu
d’entreprise, par exemple pour décorer la récep-
tion, une salle de conférence, les corridors ou le
bureau d’un actionnaire et être à la vue des
clients de l’entreprise. Certaines très grandes en-
treprises ici ont de belles collections et profitent
de ces avantages. Mais je n’ai jamais vu un par-
ticulier ou un professionnel venir me voir pour
ça. Il y a au Québec de plus en plus de collection-

neurs d’ar t contemporain, sur tout chez les
jeunes, poursuit-il. Mais, en grande majorité, ils
vivent avec cet art chez eux. »

Éric Bujold nuance légèrement ce propos, af-
firmant que, même si ça n’a rien à voir avec ce
qui peut se passer de l’autre côté de la frontière
aux États-Unis, en Europe et surtout de plus en
plus en Chine, l’investissement dans l’ar t
contemporain, au même titre que dans d’autres
formes d’ar t, intéresse de plus en plus ses
clients fortunés.

Et ils auraient d’ailleurs tort de s’en priver.
Le secteur promet, pour les œuvres de plus
de 50 000  euros (un peu moins de 67 000 $
CAN),  une rentabi l i té  de 10 % par an en
moyenne, selon Artprice, leader mondial de
l’information sur le marché de l’ar t. Bien
plus que les valeurs boursières ou immobi-
lières actuelles…

Collaboratrice
Le Devoir

La foire Papier 15 s’ouvre alors que le marché international de l’art contemporain est en pleine
ébullition. Les œuvres de Jef f Koons, Jean-Michel Basquiat ou encore Christopher Wool, qui
détiennent à eux seuls 22% du marché mondial, s’arrachent à plusieurs dizaines, voire cen-
taines, de millions de dollars. Et les acheteurs, autrefois européens et états-uniens en grande
majorité, se trouvent maintenant aux quatre coins de la planète. Et le Québec dans tout ça?

J É R Ô M E  D E L G A D O

D epuis 2010, l’événement
phare de l’Association des

galeries d’ar t contemporain
(AGAC) a pris racine au cœur
de la ville, faisant de la proxi-
mité avec l’industrie du specta-
cle sa raison d’être. Pour sa
8e édition, la foire Papier quitte
pourtant le Quartier des spec-
tacles et s’installe dans le Mile-

End, une zone qui correspond
davantage à son ADN, l’ar t
contemporain.

Fini, donc, l’immense cha-
piteau blanc, fini les galeries
au niveau de la rue. Papier 15
prend place au Pôle de
Gaspé, sorte de 7e ciel pour le
milieu des ar ts visuels,  et
plus précisément aux 9e,
10e et 11e étages d’un de ces
anciens bâtiments de la ma-

nufacture animés désormais
par le milieu culturel.

Le Pôle de Gaspé, c’est une
marmite de créativité, où se
côtoient artisans, travailleurs
culturels, diffuseurs et, par le
fait même, le public. Il est
formé de deux bâtiments, les
5455 et 5445, avenue de
Gaspé, dont les rez-de-chaus-
sée sont occupés par des cen-
tres d’artistes, forts actifs en

matière d’expositions. L’orga-
nisme Pied carré y est né, no-
tamment pour permettre aux
artistes de louer des ateliers à
des prix à la mesure de leurs
moyens. L’AGAC, elle, loue
ses étages directement au pro-
priétaire, la compagnie Allied.

« La vue est spectaculaire.
L’ascenseur s’ouvre et on voit le
mont Royal, mais aussi le mont
Saint-Hilaire et l’ouest de l’île.
La ville s’étend à tes pieds. En
fait, c’est ça, Papier, un dia-
logue avec Montréal », prône,
avec grand enthousiasme,
Émilie Grandmont Bérubé, di-
rectrice de la galerie Trois
Points et présidente du conseil
d’administration de l’AGAC.

Soit, le tour d’horizon est
imprenable, mais, à vrai dire,
l’association marchande n’y te-
nait pas. Le nouvel emplace-
ment est un moindre mal.
Après cinq ans à tester dif fé-
rents lots du Quar tier des
spectacles, l’AGAC disait avoir
trouvé le bon en 2014, celui
qu’elle occuperait pendant des
années. C’est toujours le cas,
sauf que cet espace, situé à
l’angle des rues Sainte-Cathe-
rine et Clark, doit être réamé-
nagé par la Ville de Montréal.
Devant l’inconnu, à l’automne,
les organisateurs de la foire
ont préféré aller voir ailleurs.
Émilie Grandmont Bérubé as-

sure toutefois que Papier re-
viendra rue Sainte-Catherine.

L’AGAC, selon sa prési-
dente, est «victime de son suc-
cès», prise avec une foire désor-
mais trop grande pour tous les
autres sites du centre-ville.
Elle ne s’en plaint pas : le toit
temporaire choisi cette année
donnera une édition 2015 « ex-
ceptionnelle ». Les galeristes
bénéficieront non seulement
d’un horizon à per te de vue,
mais d’espaces plus vastes
aussi. Les visiteurs y gagne-
ront aussi : les allées seront
plus larges, la circulation sera
plus agréable. Divisée en deux
étages — les 10e et 11e — la
quarantaine de kiosques s’ali-
gnera face aux fenêtres, for-
mant un immense rectangle.
La partie centrale de chaque
étage servira de réserve.

« On pourra appor ter plus
d’œuvres, dit-elle, et au besoin
aller les chercher derrière.» Par
souci démocratique, l’emplace-
ment de chaque galerie a été
décidé au sort, mais il n’y a pas
« de mauvais étage, de bon
étage». Le 9e, lui, servira d’ac-
cueil, de resto, d’aire pour les
tables rondes, ainsi que de
salle vidéo et de « minisalle
d’expo » pour présenter des
«œuvres monumentales». L’œu-
vre en papier peut aussi pren-
dre la forme d’une installation

ou d’immenses dessins de 30
ou 40 pieds de long, selon la di-
rectrice de Trois Points.

Sous les bons soins d’un ar-
chitecte, Sylvain Bilodeau, du
bureau Architecturama, et de sa
signalétique rouge, Papier 15
sera à découvrir en hauteur.
Pour s’assurer qu’elle soit vue,
voire fréquentée au niveau des
18 000 visiteurs de 2014,
l’AGAC prendra en charge les
visiteurs dès le hall du bâtiment.
Et même avant: de la station de
métro Laurier, des navettes gra-
tuites y conduiront les gens
toutes les 20 minutes, d’autres
le feront à partir de la Place des
Arts, cinq ou six fois par jour.

Émilie Grandmont Bérubé
défend le choix du Pôle de
Gaspé, sans trop forcer la note.
Le Mile-End n’est pas non plus
à l’autre bout du monde, ni de
l’île d’ailleurs. La galeriste
aime aussi avancer que
l’AGAC fait mission honorable
en s’établissant dans les quar-
tiers de Pied carré : «Par rico-
chet, la foire soutient [le Pôle
de Gaspé]. On attirera des gens
qui n’y sont jamais allés. »

Le dialogue avec la ville, éta-
lée là, à la vue et aux pieds des
visiteurs de la foire, n’en sera
que plus réel.

Collaborateur
Le Devoir

NOUVELLES SALLES D’EXPOSITION AVEC VUE

Un événement en dialogue avec la ville

COURTOISIE CHARLES ASSAF

Charles Assaf, qui fait partie du Cercle des jeunes philanthropes (CJP) du Musée des beaux-arts depuis
sa création, en 2012, possède une œuvre de l’artiste espagnole Rosa Munoz (ci-dessus).

STEPHEN BULGER GALLERY

Photo prise par Georges S. Zimbel à L’express de Montréal, en 1988

Éric Bujold
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C L A U D E  L A F L E U R

«G aleriste, c’est le plus beau métier du
monde!», lance joyeusement Daisy Des-

rosiers, directrice de la galerie Battat Contempo-
rary. «Il faut vraiment être passionné, puisque ce
n’est pas un milieu facile et il faut s’investir beau-
coup», ajoute Rhéal Lanthier, commissaire et co-
directeur de la galerie Art Mûr. Comme ses col-
lègues, Jeanie Riddle, directrice et curatrice de
la galerie Parisian Laundry, ne savait pas vrai-
ment dans quoi elle s’embarquait au juste, à sa-
voir «dans un incroyable univers de penseurs et de
créateurs!», déclare-t-elle. De même pour Benja-
min Diaz, directeur de la Diaz Contemporary, un
ingénieur qui a très tôt eu la piqûre pour l’art
contemporain. D’origine mexicaine, il est venu
s’installer à Toronto dans l’espoir d’«établir un
dialogue entre la scène mexicaine et canadienne».

À eux quatre, ils illustrent la diversité de
ceux et celles qui exercent une profession inso-
lite et ne consistant pas tant à vendre l’œuvre
d’ar tistes visuels, mais bien à accompagner
ceux-ci dans leur carrière. « Un bon galeriste
aide les artistes dans le développement de leur
carrière, explique M. Lanthier. Nous sommes
des accompagnateurs. »

Comment devient-on galeriste?
Il est intéressant d’observer que, dans tous

les cas, ce sont les hasards de la vie qui ont fait
que chacun est devenu galeriste.

Ainsi, Rhéal Lanthier raconte qu’au départ son
collègue François Saint-Jacques et lui œuvraient
dans le domaine de l’encadrement. «On a décidé
de se lancer à notre compte, dit-il, en ouvrant un
atelier d’encadrement. Mais, notre local étant
beaucoup trop grand pour nos besoins, on a décidé
de créer une synergie en y ajoutant une galerie
d’art.» Il souligne au passage que c’est justement
l’atelier d’encadrement qui a soutenu financière-
ment la galerie durant les premières années. «Ce
qui n’est plus le cas maintenant», précise-t-il, ajou-
tant que la galerie Art Mûr existe depuis 19 ans,
ce qui est en soi une belle réalisation, «puisque
bon nombre de galeries ne survivent pas cinq ans».

Pour sa part, Daisy Desrosiers a réalisé des
études en histoire de l’ar t. « C’est par un
concours de circonstances que j’ai été mise en
contact avec les propriétaires de la galerie Battat
Contemporary, dit-elle. Au fil de dif férents pro-
jets, on m’a offert de prendre les rênes de la gale-
rie, ce que j’ai fait avec grand plaisir ! J’y suis de-
puis 2010, depuis les débuts de la galerie, et j’ai
appris mon métier de galeriste avec nos artistes. »

Quant à Jeanie Riddle, c’est une artiste qui
possède en même temps une maîtrise en arts
(MFA). « Je suis devenue directrice et curatrice
de la Parisian Laundry après y avoir organisé
l’exposition pour ma thèse de maîtrise, raconte-t-
elle. Nick Tedeschi et moi avons démarré la gale-
rie sans savoir vraiment dans quoi on s’embar-
quait… C’était il y a 10 ans. » S’étant installés
dans une ancienne buanderie, ils ont décidé de

conserver le nom de celle-ci, Parisian Laundry.
« Je suis d’origine mexicaine, explique Benja-

min Diaz, et j’ai ouvert l’une des premières gale-
ries d’ar t contemporain de Mexico en 1983.
Après presque 20 ans de travail, j’ai décidé de ve-
nir vivre à Toronto avec Paul Saint-Amour, mon
par tenaire canadien. On a ouver t la Diaz
Contemporary en septembre 2005.»

Que fait un galeriste?
Comme l’explique Benjamin Diaz, un gale-

riste représente un groupe d’artistes visuels
qu’il juge « particulièrement intéressants », par
l’entremise d’une programmation d’expositions
bien pensée. « Nous cherchons à entrer en dia-
logue avec le marché de l’art contemporain ca-
nadien et international, dit-il, parfois en collabo-
ration avec d’autres galeries et établissements. »

Ce que confirme Jeanie Riddle, dont la gale-
rie présente jusqu’à 15 expositions par année :
« Nous produisons également des expositions sa-
tellites dans d’autres grandes villes et nous parti-
cipons à des foires internationales, notamment à
Miami, New York et Toronto. »

Pour sa part, Daisy Desrosiers relate qu’un ga-
leriste travaille de près avec chacun des artistes
qu’il représente, afin de faire progresser leur car-
rière. «Nous cherchons à donner une direction lo-
gique, dit-elle. Qu’est-ce qu’on met sur la table cette
année? Vers quoi peut-on se diriger après une expo-
sition? Que cherche-t-on à atteindre?»

La galeriste élabore donc une « feuille de
route intéressante» pour chacun de ses artistes
ainsi que pour le public. « Je les accompagne à
travers dif férents projets, je trouve les informa-
tions nécessaires, je contacte les collection-
neurs, etc., explique-t-elle. J’essaie aussi d’être
toujours à l’af fût des diverses occasions pour
mes artistes, pour des demandes de bourse, pour
des projets de résidence, etc. »

«Notre rôle consiste à construire une carrière,
confirme Rhéal Lanthier, et donc à aider les ar-
tistes dans leur cheminement. On les conseille,
on les aide à par ticiper à dif férentes exposi-
tions, etc. On sensibilise aussi les autres interve-
nants — les conservateurs et directeurs de musée —
à la démarche des artistes qu’on défend. »

En faisant ainsi mieux cheminer et connaître

leurs artistes, les galeristes espèrent ainsi créer
une demande pour leurs œuvres — une dé-
marche qui exige d’eux énormément d’investisse-
ments, notent-ils. «Notre travail consiste à faire
avancer la carrière de nos artistes et à faire connaî-
tre leur travail grâce à des expositions et à des pro-
jets spéciaux, rapporte Benjamin Diaz. On ap-
proche aussi les commissaires d’établissement, les
collectionneurs publics et privés. Tout cela en espé-
rant créer un marché pour le travail de l’artiste.»

«On cherche aussi à promouvoir, sur la scène
internationale, la visibilité du Canada, de notre
ville et des ar tistes avec lesquels on travaille,
ajoute Jeanie Riddle. Nous spéculons, nous pre-
nons des risques… avec l’espoir d’obtenir une
meilleure visibilité et de bons résultats. »

Et de conclure Rhéal Lanthier : « Je pense qu’il
faut vraiment avoir une passion, puisque l’art
contemporain, ce n’est pas ce qui se vend le plus
facilement. Il faut s’investir beaucoup… mais
c’est passionnant ! »

Collaborateur
Le Devoir

POR TRAITS

Le métier insolite de galeriste

LA PLACE DES AR TS VISUELS DANS LES MÉDIAS

Une rencontre impossible ?

A N D R É  L A V O I E

P our tenir un tel débat, il
n’y a pas meilleur endroit

que cet événement rassem-
bleur, accessible et de plus en
plus populaire. Autour du cri-
tique, notamment au Devoir,
et commissaire d’exposition
Nicolas Mavrikakis, qui agira
comme modérateur, trois invi-
tés issus d’horizons dif fé-
rents, mais tous amoureux
des arts visuels, viendront en
discuter ce dimanche : Chris-
tiane Charette, animatrice et
productrice, Gilles Dai-
gneault, directeur de la Fon-
dation Guido-Molinari et an-
cien critique au Devoir ainsi
qu’à Radio-Canada, et Ja-
cinthe Brisebois, directrice
de la programmation d’ICI
ARTV.

Toutes ces personnes for t
avisées devraient s’entendre
au moins sur une chose : le
grand public ne croule pas
sous les repor tages et  les
analyses du travail  des ac-
teurs de ce secteur ar t is -
t ique,  pour tant for t  dyna-
mique malgré sa discrétion
médiatique. Et si des créa-
teurs comme Marc Séguin et
Armand Vaillancourt bénéfi-
cient par fois d’une attention
par ticulière,  en raison de
leur rayonnement internatio-
nal ou de leur personnalité
flamboyante, combien d’au-
tres, tout aussi talentueux,
sont relégués à la marge, ou
même au-delà ?

Parler des arts visuels, sur-
tout dans les médias électro-
niques, c’est « un défi » ,  re-
connaît d’emblée Jacinthe
Brisebois. Elle constate, avec
un certain regret, que « le pu-
blic est moins en contact et

moins connaisseur en ce do-
maine » ,  admettant même
que la plupart des initiatives
de la chaîne spécialisée n’ont
pas connu un grand succès.
« Malgré tous nos ef for ts, les
gens ne suivent pas… » ,  ré-
sume la directrice.

Ce n’est pourtant pas faute
d’avoir proposé des émis-
sions au concept accrocheur,
Les contemporains par exem-
ple, une série consacrée à de
jeunes créateurs accompa-
gnés dans leur parcours par
des ar tistes établis, le tout
sous l’œil attentif d’un jur y

professionnel. Selon Jacinthe
Brisebois, la couverture mé-
diatique de cette émission fut
au-delà de leurs espérances,
mais elle ne s’est pas traduite
par un succès d’auditoire.
« C’était une belle façon de don-
ner le goût pour les ar ts vi-
suels, de ne pas être élitiste.
Tous les gens qui ont vu la sé-
rie l’ont appréciée. Nous pré-
sentons des choses au public,
mais c’est toujours lui qui a le
dernier mot. »

Cette indifférence, ou cette
méconnaissance, révèle peut-
être le manque criant d’une vé-

ritable éducation en arts dans
nos établissements d’enseigne-
ment et, par ricochet, dans les
médias. La question mérite
d’être soulevée, selon Gilles
Daigneault. D’autant plus que
ces carences s’étalent au grand
jour dès qu’une polémique se-
coue le milieu de l’ar t. « Les
arts visuels, on en parle quand
il y a une grande vedette… ou
un drame, résume l’ancien cri-
tique. C’est ce qu’on a vu lors de
la vente de la toile Voice of Fire,
de Barnett Newman, ou encore
avec la fameuse robe de viande,
de Jana Sterbak. Si on parlait
de ce milieu toutes les semaines,
les gens ne tomberaient pas des
nues chaque fois, ils compren-
draient un peu mieux les
enjeux.»

Ce sensationnalisme, il le
connaît d’ailleurs très bien. «Je
n’aurais jamais cru qu’un jour
la Fondation Guido-Molinari
fasse la une du Journal de
Montréal», dit-il en rigolant. À
l’été 2012, huit tableaux du célè-
bre peintre ont été volés dans
l’atelier de son fils, Guy Moli-
nari, braquant ainsi les projec-
teurs sur le travail du créateur
décédé en 2004, un des grands
maîtres québécois de l’abstrac-
tion. «Après le vol [les tableaux
furent récupérés quelques
jours plus tard], nous avions
nos visiteurs habituels, mais
aussi ceux piqués par la curio-
sité à cause de cette nouvelle.»

L’incident a sans doute fait
of fice de pédagogie, mais ne
vaudrait-il pas mieux offrir au
public de véritables outils à la
fois accessibles et séduisants
pour pénétrer dans un univers
qui lui semble trop souvent
obscur ? Et si les critiques et
autres décr ypteurs de sym-
boles prenaient une place plus

grande ? On pourrait peut-être
même rêver à un équivalent
en « ar ts visuels » de la popu-
laire émission C’est juste de la
TV. Selon Jacinthe Brisebois,
même si la question de l’es-
pace critique pour aborder les
diverses formes d’art « revient
régulièrement» à ICI ARTV, les
contraintes budgétaires et les
lois de l’offre télévisuelle sont
aussi déterminantes.

« Je vais d’abord faire de la
place aux artistes en arts visuels
avant de faire de la place aux cri-
tiques », concède la directrice.
Elle enchaîne en précisant que
les critiques « ont leur place »,
aussi per tinente dans Les
contemporains que dans Work of
Art, une télé-réalité d’abord pré-
sentée sur les ondes de Bravo,
qui a suscité par la suite un inté-
rêt réel chez les téléspectateurs
d’ICI ARTV, à ce jour « l’expé-
rience télévisuelle sur les arts vi-
suels la plus populaire ». Ja-
cinthe Brisebois rêverait d’ail-
leurs d’adapter le concept à la
sauce québécoise ou de trans-
poser dans le monde de l’ar t

contemporain celui de Dans
l’œil du dragon, «mais ce n’est
pas possible financièrement».

Pour Gilles Daigneault, il ne
faut pas croire que les arts vi-
suels sont le seul parent pau-
vre. « Les médias grand public
s’intéressent aux disciplines qui
ont un grand public, et c’est nor-
mal qu’il en soit ainsi. Pour la
danse contemporaine, la poésie
ou la musique électroacous-
tique, la situation est la
même. » Et si la sensibilisation
passait par les galeries d’art ?
«Les gens ont peur d’y mettre les
pieds, mais les directeurs se-
raient ravis de les voir ! Le di-
recteur le moindrement respec-
table ne va jamais forcer la
vente. En tout cas, pas mal
moins que celui dans une bou-
tique de fringues ! »

Le débat «Les arts visuels et
les médias : une rencontre im-
possible ? » se tiendra le di-
manche 26 avril, à 14 h, et se
déroulera en français.

Collaborateur
Le Devoir

Les médias font la part belle aux vedettes, mais celles associées aux arts visuels étalent rarement leurs états d’âme à la une des journaux et des magazines, comme si elles appartenaient à un
monde inconnu. Pourquoi ce relatif silence, voire cette indif férence, à l’égard des peintres, des sculpteurs et des photographes ? La question revient de façon cyclique et elle sera posée dans le
cadre de Papier 15 sous le titre provocateur de «Les arts visuels et les médias : une rencontre impossible ?».

COURTOISIE DIAZ CONTEMPORARY

«Un bon galeriste aide les artistes dans le développement de leur carrière, explique Rhéal Lanthier, commissaire et codirecteur de la galerie Art Mûr.
Nous sommes des accompagnateurs. » Ci-dessus, une œuvre de Joseph Tisiga, intitulée Consequence for the poorly timed (2014).

GALERIE TROIS POINTS

Œuvre réalisée par Mario Côté en 2014, intitulée Restes et Cluster 15
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