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«L e Hangar, c’est fabuleux comme
fenêtre, s’enthousiasme Émilie
Grandmont-Bérubé, directrice
de la galerie Trois Points et
présidente de l’Association des

galeries d’art contemporain (AGAC), organisa-
trice de la foire Papier. Depuis ses débuts, Papier
est nomade. Westmount Square, le Black Watch,
sous la tente, on s’est promenés dans dif férents
lieux du Quartier des spectacles, et l’an
dernier, nous avons eu une super oppor-
tunité pour investir les étages supérieurs
du Complexe de Gaspé. Les galeristes ont
vraiment aimé être à l’intérieur, avoir
plus d’espace, des kiosques plus grands,
des lieux de repos et de conférence. Nous
leur proposons la même chose cette an-
née tout en pouvant jouir de la situation
du lieu, dans un quartier touristique, ce
qui nous assure aussi un public qui
n’avait pas forcément prévu de venir
nous rendre visite.»

Car si la foire Papier commence à
avoir ses habitués, les organisateurs
misent également sur une clientèle de
non-collectionneurs, ceux qui pousse-
ront la por te un peu par hasard,
puisque cette année encore l’entrée est gratuite.

« L’édition de l’an dernier a prouvé que nous
avions acquis une notoriété assez forte pour que
notre clientèle nous suive jusque dans le Mile-
End, affirme Mme Grandmont-Bérubé. On ne
doute donc pas qu’elle va nous suivre dans le
Vieux-Port et, en même temps, nous pourrons bé-
néficier de l’ef fervescence du quar tier. Nous
avons eu l’an dernier 18 000 visiteurs, soit exac-
tement le même nombre qu’en 2014. Nous pen-
sons faire mieux cette année. »

Pour ainsi remplir une des missions que se

sont données l’AGAC en général et Papier en
particulier, à savoir sensibiliser le public aux
arts visuels et stimuler l’émergence de nou-
veaux collectionneurs.

Trois jours durant, trente-huit des plus impor-
tantes galeries d’art contemporain au Canada ex-
poseront donc les œuvres de plus de trois cents
artistes québécois, canadiens et internationaux.
Des galeristes venus pour la plupart du Québec,
mais également, pour un tiers d’entre eux, des
Maritimes ou des provinces de l’Ouest, et tous

spécialistes du support papier.
«Ce qui fait la force de l’événement, je

crois, c’est le fait que ce soit une foire à
échelle humaine, commente la direc-
trice de la galerie Trois Points. C’est ce
qui fait qu’on y revient à la fois en tant
qu’exposants et en tant que visiteurs.
Qu’on a envie de la redécouvrir chaque
année. C’est pourquoi nous ne voulons
pas la faire grossir trop vite. Le choix du
papier n’est pas non plus anodin. Il nous
permet d’aller chercher de nouveaux col-
lectionneurs parce qu’il est moins cher
qu’une toile. Et parce qu’il impressionne
moins aussi. C’est assez facile d’aborder
l’art contemporain par ce biais-là.»

Outre les œuvres, la foire propose
également un programme éducatif

composé de visites guidées et de tables rondes,
de nature à intéresser tout autant les connais-
seurs que les néophytes. Des activités, elles
aussi gratuites, qui permettront d’approfondir
le sujet. Les experts s’interrogeront notam-
ment sur la place du papier dans les musées.
Sur la pertinence et l’avenir de ce support alors
que le numérique fait de plus en plus partie de
nos vies et qu’il remplace déjà de plus en plus
les livres, les disques et les journaux. Quel im-
pact dès lors sur l’art ? D’ailleurs, existe-t-il des
similitudes entre les œuvres sur papier et les

œuvres numériques, alors que ces deux sup-
ports sont souvent utilisés par les artistes pour
effectuer des croquis, et explorer de nouvelles
pistes? Et puis, comment se porte le marché de
l’art contemporain au Québec ? Comment les
entreprises privées et les organismes de finan-
cement public peuvent-ils le stimuler ? Com-
ment les particuliers peuvent-ils démarrer leur
propre collection ? Vers quel type d’œuvre al-
ler ? Comment ne pas se tromper ? À qui faire
confiance ? Comment ne pas se sentir trop nul
face à une œuvre?

« Ce qui est très intéressant avec la foire Pa-
pier, c’est de voir de nouveaux collectionneurs
naître, confie Émilie Grandmont-Bérubé. Ils
viennent une première fois et réalisent que ce
n’est pas si coûteux. Alors, ils reviennent l’an-
née suivante et achètent une première œuvre,
une estampe, un collage, une photo. Puis leur
budget devient plus important. Et de fil en ai-

guille, on les retrouve en galerie. Il y a vrai-
ment de très belles histoires derrière Papier. »

Dès jeudi soir, à l’occasion de la soirée VIP,
les amateurs pourront donc découvrir les œu-
vres et, qui sait, ajouter quelques coups de
cœur à leur collection. Ce sera parti pour trois
jours sous le signe de l’art contemporain dans
le Vieux-Port de Montréal.

Quant aux organisateurs, ils avouent avoir
déjà la tête en 2017, pour le dixième anniver-
saire de la foire.

« On va célébrer l’an prochain, c’est certain,
confie Mme Grandmont-Bérubé. Il y aura des
changements auxquels on est déjà en train de
réfléchir. Même si aujourd’hui tous nos re-
gards sont tournés vers le Hangar. Une édition
après l’autre ! »

Collaboratrice
Le Devoir

Pour sa neuvième édition, la foire Papier déménage à nouveau. C’est au Hangar, quai de
l’Horloge, dans le Vieux-Port, que les amateurs d’estampes, dessins, collages, sculptures et
photographies ont rendez-vous du vendredi 22 au dimanche 24 avril pour ce qui commence à
s’imposer comme un moment important sur le calendrier nord-américain des collectionneurs
d’art contemporain.

«Ce qui 
est très
intéressant
avec la foire
Papier, c’est
de voir 
de nouveaux
collectionneurs
naître»

AR
TS

VI
S
U

EL
S

Papier s’installe 
dans le Vieux-Port

La foire

SOURCE GALERIE BEAUX-ARTS DES AMÉRIQUES

Détail de l’œuvre Externe (2016) de Patrice Charbonneau 

SOURCE GALERIE JEAN-CLAUDE BERGERON 

Détail de l’œuvre Célébration, suite Bergeron #3 (2016) de Michel Savage
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L a comédienne est por te-
parole de la foire Papier

pour la troisième année consé-
cutive. « J’ai eu un coup de
cœur pour Papier il y a cinq ou
six ans, raconte celle qui
tourne actuellement en Onta-
rio les premiers épisodes de
Cardinal, une nouvelle série
réalisée par Podz. Jusque-là,
j’étais un peu intimidée d’en-
trer dans les galeries même si je
sentais que mon œil était attiré.
J’avais peur de ne pas avoir as-
sez de connaissances. Et puis
un jour, en rentrant de voyage,
j’ai entendu parler de la foire à
la radio, j’ai été interpellée par
son nom, je me suis rendue sous
le chapiteau au centre-ville et je
suis tombée sous le charme.»

Ce qu’elle apprécie par-des-
sus tout, c’est cette volonté de
l’Association des galeries d’art
contemporain (AGAC) de dé-
mocratiser l’art contemporain,
de ne pas vouloir en faire une
chasse gardée élitiste, mais au
contraire, de s’adresser au
grand public.

«C’est une foire qui est faite à
la fois pour ceux qui connaissent
et pour ceux qui ne connaissent
pas, souligne-t-elle. Elle est ac-
cessible et elle nous apporte des
connaissances. À l’heure d’Insta-
gram, alors que nous sommes
tous bombardés d’images, c’est
intéressant de s’arrêter un mo-
ment et de se demander pour-
quoi tel cliché fait partie du do-
maine de l’art.»

Karine Vanasse a justement
pénétré ce milieu via la pho-
tographie. La première année
à la foire, elle a regardé. La
deuxième, elle a acheté une
première photo, puis une au-

tre. Aujourd’hui, lorsqu’elle
voyage, elle ne manque ja-
mais une occasion de se ren-
dre dans ce type d’événe-
ments. Elle se dit attirée par
la matière, par la délicatesse
du papier,  par des œuvres
simples mais qui viennent la
chercher. Et même si elle fait
quelques infidélités au-
jourd’hui à la photographie,
la grande majorité de sa col-
lection demeure sur papier.

« C’est un vrai plaisir de vi-
vre avec ces œuvres, de ne pas
avoir que des images géné-
riques chez soi, mais de pou-
voir explorer l’intérieur d’un
ar tiste, explique celle qui,
loin de vouloir faire du busi-
ness avec sa collection, fonc-
tionne par coups de cœur.
Mais c ’est  très satis faisant
également de voir qu’on ne
s’est pas trompé, qu’un artiste
dont on a aimé l’œuvre se re-
trouve à exposer dans de
grandes galeries à New York
ou ailleurs. »

Collaboratrice
Le Devoir

Le coup de cœur 
de Karine Vanasse

P I E R R E  V A L L É E

Q u’en est-il du marché de
l’ar t contemporain au

Québec ? Dif ficile d’en bros-
s e r  l e  p o r t r a i t  l o r s q u ’ i l
n’existe pas de données pré-
cises à son sujet.

«La seule donnée précise que
nous possédons nous provient du
ministère de la Culture et des
Communications qui indique
que, en 2004, 7,4% des Québé-
cois déclaraient avoir acheté une
œuvre d’art visuel au courant de
l’année, et cinq ans plus tard, soit
en 2009, ce pourcentage avait
grimpé à 12%», explique Chris-
tine Blais, directrice générale
de l’Association des galeries
d’art contemporain (AGAC). 

« Le marché de l’art contem-
porain est propre à chaque
communauté, ajoute-t-elle. Au
Québec, c’est un marché relati-
vement récent, qui remonte
seulement à une centaine d’an-
nées, ce qui explique que le ré-
flexe du collectionneur est en-
core un geste à développer. Les
chif fres du ministère semblent
toutefois indiquer que c’est ce

qui se produit et qu’il y a donc
du progrès. »

Mais cette disette de don-
nées sera chose du passé
d’ici quelques années. En ef-
fet, la professeure et cher-
cheuse en sociologie de l’Uni-
versité Laval Pascale Bédard
amorce un projet de re-
cherche qui vise justement à
documenter le secteur des
ar ts visuels au Québec. « Il
existe beaucoup de données sur
les autres secteurs culturels,
mais pour l ’ar t visuel,  les
seules données dont on dispose
sont celles fournies par les éta-
blissements comme les musées.
Mais on ne connaît même pas
le nombre exact de galeries au
Québec, alors allez savoir
combien de gens les visitent. »

Et ce sont les lieux de diffu-
sion qui passeront en premier
sous sa loupe. « Je le fais de
manière historique, c’est-à-
dire de 1980 à aujourd’hui.
Quels lieux ont survécu, les-
quels ont fermé, lesquels ont
déménagé ou se sont transfor-
més, lesquels se sont rajoutés ?
Leur mission est-elle la même

ou s’est-elle transformée avec
le temps ? Ainsi je vais pou-
voir dresser un portrait socio-
logique et même géographique
des lieux de dif fusion dans
trois vil les,  soit  Montréal,
Québec et Saguenay. »

Et sa recherche dépasse le ca-
dre des seules galeries commer-
ciales. «Je m’intéresse à tout l’éco-
système des arts visuels, qui est
très diversifié. Je pense entre au-
tres aux centres d’artistes autogé-
rés, aux fondations, aux musées et
aux institutions, etc.» Elle admet
toutefois que certaines données
seront plus difficiles à colliger.
« Les données concernant les
échanges financiers entre les ar-
tistes, les galeries, les acheteurs et
les collectionneurs m’apparais-
sent comme celles qui seront les
plus difficiles à obtenir.»

Part-elle avec une hypothèse
particulière? « J’ai l’impression
qu’il y a présentement beaucoup
de mouvement dans le domaine
des arts visuels au Québec et je
crois que nous sommes dans une
période charnière. De quoi est
faite cette période charnière ?
C’est ce que j’espère que ma re-

cherche pourra expliquer.»
Qui achète des œuvres d’art

au Québec ? Megan Bradley,
codirectrice de la galerie
montréalaise Parisian Laun-
dry, divise sa clientèle en deux
parties égales. « Il y a d’abord
les collections d’entreprises qui
représentent environ la moitié
de ma clientèle, l’autre moitié
est composée d’acheteurs parti-
culiers. » Pour ce qui est des
collections institutionnelles,
les budgets d’acquisition des
musées sont trop faibles pour
peser dans la balance.

Dans le cas des acheteurs
par ticuliers, Megan Bradley
appor te une nuance : « Il y a
deux types d’acheteurs particu-
liers. Le premier, c’est le collec-
tionneur et, règle générale, le col-
lectionneur sait ce qu’il aime et
ce qu’il cherche à acquérir. Mon
travail de galeriste est donc de
lui présenter des artistes et des
œuvres conformes à ses besoins.
Par contre, l’acheteur occasion-
nel ne sait pas toujours ce qu’il
cherche. Mon travail de galeriste
consiste d’abord à discuter avec
lui afin de bien comprendre et

d’établir son goût. Ensuite, on
peut lui présenter des artistes et
des œuvres.»

Voit-elle une évolution dans
sa clientèle ? « Ce qui frappe le
plus, c’est que la clientèle ra-
jeunit. Il y a de plus en plus de
jeunes professionnels qui achè-

tent des œuvres d’ar t, et l’ar t
contemporain en par ticulier
semble jouir d’une cer taine
notoriété chez cette nouvelle
génération. »

Collaborateur
Le Devoir

MARCHÉ DE L’ART CONTEMPORAIN AU QUÉBEC

Un secteur que l’on connaît mal

Acheter une œuvre d’art n’est pas aussi facile que de commander un livre sur Internet. Il y a un petit quelque chose d’intimi-
dant à entrer dans une galerie et à demander le prix d’une œuvre. Certains y vont méthodiquement, avec une stratégie d’inves-
tissement. Mais commencer à collectionner l’art peut se faire sans se compliquer l’existence. Papier 16 tiendra d’ailleurs sa-
medi la table ronde «Démystifier l’art de collectionner». Le Devoir s’est entretenu avec deux grands amateurs d’art devenus
de fervents collectionneurs.

Devenir accro à l’acquisition d’œuvres

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

S a première œuvre, Pierre
Paquin l’a achetée à l’âge

de 10 ans. Il avait eu un coup
de cœur pour une toile peinte
par la mère d’une amie. Il ne
se souvient plus combien il l’a
payée, mais cela devait tour-
ner autour d’une poignée de
dollars. Cet achat marque le
début d’une longue aventure
toujours en cours aujourd’hui.
Papiers, canevas, sculptures :
Pierre Paquin, vice-président
directeur général de E3 Ser-
vices Conseils, possède main-
tenant une centaine d’œuvres.
Mais il refuse l’étiquette de
collectionneur.

«Pour moi, un collectionneur,
c’est quelqu’un qui a une pensée
rationnelle sur ce qu’il acquiert,
qui développe une ligne de pen-
sée, dit-il. Je n’arrive pas, ou
plutôt je n’ai pas envie de ratio-
naliser mes achats. J’y vais par
coups de cœur.»

Avec une tante peintre et
une mère très sensible à
l’ar t, Pierre Paquin a grandi
dans un milieu où l’ar t était
présent et valorisé. Toute-
fois, c’est vraiment à la fin de
la vingtaine qu’il a pu com-
mencer sérieusement à ac-
quérir des œuvres. La pre-
mière fois qu’ i l  est  entré
dans une galerie d’art et qu’il
s’est décidé à demander le
prix d’une œuvre, c’était lors
d’un voyage à New York.

« C’était une galerie toute
croche dans Soho, avant que le
quartier soit propre et coquet
comme il l’est maintenant, pré-
cise-t-il. L’artiste avait reçu la
commande de réaliser un por-
trait grand format d’Andy Wa-

rhol. Avant de se lancer, il
avait fait plusieurs croquis et
études. J’ai acheté une de ces
études. Elle est élaborée, avec
de la couleur. Je l’ai encore. »

Il aime le côté fragile des œu-
vres de papier, qui nécessitent
une certaine délicatesse. «Elles
ont un petit côté précieux.»

Collectionneur tardif
Nul besoin d’être né entouré

d’art pour devenir collection-
neur. Bill Clarke, maintenant ré-
dacteur en chef de la revue d’art
Magenta et pigiste pour d’autres
publications internationales, a
commencé à s’intéresser à l’art
canadien complètement par ha-
sard. À la fin des années 1990, il
a commencé à travailler comme

directeur de la production au
Canadian Art magazine.

«C’était un emploi technique et
je n’avais aucune connaissance
dans le domaine artistique, ra-
conte l’ambassadeur de Papier
16. Mais je voyais constamment
ces images d’art arriver sur mon
bureau. J’ai commencé à m’y in-
téresser tranquillement, puis à al-
ler visiter des galeries.»

En 2003, il a découvert le tra-
vail du collectif de Winnipeg
(dissous aujourd’hui) The Royal
Art Lodge, composé de Michael
Dumontier et de Neil Farber. Il
a eu un coup de cœur. Ces œu-
vres étaient aussi abordables. Il
a décidé d’en acquérir.

Complètement accro,  i l
possède maintenant plus de

330 œuvres, presque toutes
en papier.

«Une fois qu’on commence à
acheter, on n’est plus capable de
s’arrêter », prévient ce Toron-
tois qui a fait une acquisition à
chacune de ses visites à la
foire Papier de Montréal.

Souvent plus abordable que
d’autres supports, le papier est
aussi utilisé par plusieurs ar-
tistes, ce qui lui permet d’avoir
une grande variété de styles
d’œuvres.

La gestion du budget
Bill Clarke ne détermine pas

de budget précis pour l’acqui-
sition d’œuvres d’art, mais il y

MAUDE ARSENAULT

La porte-parole de Papier,
Karine Vanasse

JEAN-MICHEL SEMINARO

Papier 15 a reçu 18 000 visiteurs l’an dernier.

VOIR PAGE I  3 : ŒUVRES

SOURCE GALERIE JEAN-CLAUDE BERGERON

L’œuvre Célébration, suite Bergeron #3 (2016) de Michel Savage
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C L A U D E  L A F L E U R

D ominique Pétrin et Suzie
Smith sont deux artistes

qui, grâce au papier, peuvent
laisser libre cours à leur imagi-
nation débordante. Bien
qu’éphémères, leurs créations
ne pourraient exister sans le
papier, un outil de création
sans pareil, disent-elles.

« J’ai toujours eu une relation
passionnée avec le papier, ra-
conte Dominique Pétrin. Ado-
lescente, je me suis retrouvée
dans un groupe de bédéistes et
je me suis mise à faire des fan-
zines. Puis j’ai fait de l’af fi-
chage sauvage, de la publicité
sauvage… Et un beau jour, j’ai
appris à faire de la sérigraphie
et je suis tombée en amour avec
cette technique d’impression !»

Pour sa par t, Suzie Smith
détient un baccalauréat en
ar ts visuels de l’Université
Concordia ainsi qu’une maî-
trise dans la même discipline
obtenue à la Glasgow School
of Art (Écosse). « Je suis une
artiste multidisciplinaire, dit-
elle. J’aime faire des tas de pro-
jets, mais j’aime sur tout tra-
vailler avec l’imprimé parce
que ce média impose des règles
et des contraintes que je
cherche à dépasser. Par exem-
ple, une œuvre imprimée est
censée être plate, mais moi,
j’en fais des sculptures. »

En mars dernier, cette ar-
tiste nous a présenté au Cen-
tre d’essai en art imprimé Ar-
prim Construction Paper, une
série de sculptures de papier
plié. En utilisant la sérigraphie
et l’impression numérique, Su-
zie Smith a ainsi produit un si-
mulacre d’outils et d’objets
usuels qui induisaient au pre-
mier regard un ef fet de
trompe-l’œil.

Pour sa part, Dominique Pé-
trin s’intéresse aux façons d’al-
térer la perception et la
conscience en déjouant nos
perceptions visuelles. Elle

crée des environnements où
l’impact des couleurs est mis
en avant. Elle utilise du papier
découpé et sérigraphié pour
recouvrir les façades de di-
verses structures architectu-
rales, notamment celles de la
station de métro Beaudry.

Le papier tout usage
Dominique Pétrin a un par-

cours artistique vraiment éton-
nant puisque, entre autres, au
cours des années 2000, elle a
été la chanteuse du groupe
Les Georges Leningrad.

« Je suis partie du papier des
fanzines pour ensuite, avec Les
Georges Leningrad, utiliser le
papier pour confectionner nos
costumes, mais aussi comme
outil promotionnel (af fiches,
car tes postales, etc.), pour
faire nos décors, nos albums…
On faisait tout, tout, tout en
papier ! »

Cette ar tiste très créative
considère le papier comme
une matière peu coûteuse qui
permet de reproduire la réa-
lité. « Par exemple, dit-elle, on
peut imiter le marbre avec du
papier, comme je le fais dans
mes installations. On peut
aussi imiter la pierre, l’or…
J’ai même fabriqué des bijoux,
des colliers de diamants, des
trucs d’une richesse pas possible
avec du papier ! Donc, pour
moi, le papier, c’est un outil. »

Cette façon de voir les
choses s’est prolongée dans
ses installations, poursuit-elle
en insistant sur le fait que « le
papier n’est pas une finalité,
mais un moyen d’imiter la réa-
lité sur de très grandes surfaces.
Je m’en sers pour présenter des
displays — sorte d’étalages des
désirs que je veux projeter…»

Pendant longtemps, tout ce
que concevait l’ar tiste était
éphémère. «Une fois l’exposition
terminée, j’avais même plaisir à
détruire mes installations, dit-
elle, pour en créer de nouvelles.»
Toutefois, après une quinzaine

d’installations, elle prend désor-
mais conscience du «coût écolo-
gique» de ce processus: «J’ai de
plus en plus envie de créer des
œuvres permanentes.»

Et s’ajoute à cela un certain
désir de lenteur. «C’est comme
si un autre rythme naturel se
manifestait en moi, explique
Dominique Pétrin. Travailler
dans la lenteur, c’est faire
preuve de délicatesse, de subti-
lité, c’est faire des gestes plus ré-
fléchis, c’est une énergie com-
plètement dif férente. J’en suis
rendue là, après vingt-cinq ans
avec le papier ! »

L’art à la portée de tous
Quant à Suzie Smith, qui

adore outrepasser les règles,
elle estime que « tout est lié».
«En questionnant notre entou-
rage, les systèmes dans les-
quels nous nous trouvons, en
jouant avec les façons selon
lesquelles on comprend les
choses,  dans le contexte où
nous nous trouvons… »

Si elle recourt à différentes
formes d’art, Suzie Smith dit
préférer l’imprimé «parce que
cela me permet de jouer avec la
frontière entre la création artis-

tique et l’éphémère, par exemple
entre l’impression de simples af-
fiches et des œuvres d’art». Elle
vise même à rendre l’ar t
«moins précieux» pour le met-
tre à la portée de tous. «J’aime
la magie de prendre un maté-
riau qu’on retrouve par tout,
par tout et d’en faire quelque
chose de totalement différent.»

Sa façon de traverser la
ligne entre l’ar t et le « pour
tous » s’incarne dans la suite
de ses expositions. D’abord,
elle crée une œuvre artistique
qui est montrée durant
quelques semaines. Puis, à
terme, le public peut se procu-
rer les composantes ! « Tout le
monde peut en rappor ter un
souvenir », lance-t-elle en riant.

C’est ainsi que, i l  y a
quelques années, l’ar tiste a
présenté au centre Arprim
une série de « poupées » de
personnages « iconiques et ins-
pirants », comme Yoko Ono
ou David Bowie, que les gens
ont pu acquérir. «J’adore que
mon travail soit éphémère ! »
conclut-elle.

Collaborateur
Le Devoir

L’art que seul peut permettre le papier

Montréal regorge de lieux où il est possible de voir des œu-
vres d’art : à eux seuls, les musées et les galeries en exposent
dans plus de 80 endroits dif férents. Et il y a ces gens qui ont
choisi le métier de galeriste, qui, comme bien d’autres en ces
temps de métamorphose technologique, subit des transforma-
tions. Nicolas Robert, de la galerie du même nom, et François
Babineau, de la galerie Simon Blais, témoignent de leur expé-
rience vécue dans cette sphère d’activité.

Galeriste à l’ère 
du numérique

R É G I N A L D  H A R V E Y

Le premier, considéré comme
un jeune galeriste, a ouvert

sa galerie il y a cinq ans. Il
aborde ainsi son parcours pro-
fessionnel : « Il faut avoir une
sensibilité et un œil aussi pour
être un galeriste. Pour ma part,
je n’ai pas de formation universi-
taire dans le milieu de l’art, mais
par contre, je suis à l’intérieur de
ce dernier depuis une bonne di-
zaine d’années en tant que collec-
tionneur et animateur d’ateliers.
Je me suis formé l’œil avec le
temps.» Ses fréquentations ser-
vent sa cause: «Comme j’avais
déjà un pied dans le milieu et que
je connaissais bien des gens, ça
m’a aidé à former mon réseau.»

Il af fiche une certaine can-
deur au sujet de sa décision
d’ouvrir finalement une gale-
rie : « Je l’ai fait avec beaucoup
d’innocence, parce qu’on est in-
conscient du risque qui se pose
à ce moment-là. » Il teinte ses
propos d’une touche de spiri-
tualité : « Quelque part, on est
finalement appelé à le faire et
c’est le seul chemin à suivre ;
c’est ce qui doit être fait. »

De son côté, François Babi-
neau plongeait dans la vie de
galerie il y a plus de 25 ans en
devenant en quelque sor te
l’assistant du propriétaire et
galeriste Simon Blais. Il
n’existe pas comme telle de
formation universitaire pour
exercer ce métier : «Si on veut
devenir un administrateur
dans une boîte quelconque, on
fait un MBA, mais le fil
conducteur de tous ces gens-là
apparaît dans leur passion
pour les ar ts visuels, que ce
soit, par exemple, pour les œu-
vres de la modernité ou pour
celles de jeunes artistes. »

L’évolution du métier
Lui-même s’est formé sur le

tas, « à la longue, à force de
rencontrer des artistes, de voir
les événements et d’être témoin
du dynamisme du milieu ». Et
c’est ainsi que, en l’espace de
26 ans, il a pu se rendre
compte des changements qui
se sont produits dans ce do-
maine : si autrefois les gens se
procuraient le plus souvent
des œuvres dans le but d’enri-
chir la qualité visuelle de leur
habitation, il en va autrement
de nos jours : « Il n’est pas rare
de voir des gens de 45 ou
50 ans qui possèdent tellement
d’œuvres qu’ils en ont dans la
garde-robe et qu’ils en prêtent.
Ils continuent d’en acheter
parce qu’ils sont ce qu’on ap-
pelle des collectionneurs. »

Comme tels « ils ont presque
une nouvelle responsabilité : ils
doivent s’occuper de leur collec-
tion. Il leur appartient de la ré-
per torier et de l’entreposer
quand elle n’est pas sur leurs
murs ou dans une pièce qui leur
est réservée. Ils ont de plus à dé-
cider ce qu’il adviendra plus
tard de celle-ci : sera-t-elle léguée
à leurs enfants, à un musée ou
à une fondation?»

Son collègue Nicolas Robert
cerne sous quels angles la pro-
fession se transforme : « Il y a
l’environnement technologique.
La technologie est là et il faut
l’utiliser. On a beaucoup à ap-

prendre de celle-ci parce qu’elle
devient un outil important. » Il
y a un autre facteur qui entre
en ligne de compte : « L’autre
grand changement que je vois
apparaître depuis une dizaine
d’années, c’est l’importance que
prennent les foires ; elles ont
pris une place majeure dans le
marché et les galeries les utili-
sent de plus en plus pour pré-
senter des expositions solos. On
s’inscrit là dans un mouvement
qui est mondial. »

Sur le plan des liens qu’il a
tissés avec les artistes, la tech-
nologie ne pose pas d’obstacles
pour lui étant donné qu’il tra-
vaille avec une petite équipe de
12 personnes: «Je le vois plutôt
dans le sens que celle-ci nous a
peut-être rapprochés, parce que
certains vivent à Toronto ou à
Winnipeg; ils sont parfois en ré-
sidence en Europe ou aux États-
Unis. Il est donc plus facile de les
joindre en envoyant un petit
courriel au quotidien pour sa-
voir sur quoi ils travaillent ou ce
qui se passe de leur côté.»

François Babineau consi-
dère «qu’il s’est produit avec In-
ternet une démocratisation de
l’art qui est très stimulante pour
les galeries. On a des collection-
neurs qui sont de plus en plus
aguerris et compétents, avec les-
quels on a de très bons échanges
sur le travail des ar tistes ». Il
est bien conscient que le mar-
ché de l’art, comme les autres,
tend à basculer davantage du
côté des achats en ligne, mais
il lui apparaît clairement que la
galerie continuera d’être un
endroit privilégié à visiter pour
se frotter à l’art.

L’expérience vécue en gale-
rie demeure irremplaçable; cet
endroit se présente comme la
référence : « On en reparlera
peut-être dans 25 ans, mais pour
l’instant, c’est le cas. En fait, les
gens font attention aux valeurs
locales, à la façon de mettre en
scène les œuvres. Il y en a qui
peuvent être très belles, mais une
expo, c’est une réflexion portant
sur l’endroit où est rendu l’ar-
tiste dans ses explorations, ses re-
cherches, et tout cela, au mo-
ment où celle-ci est tenue. Donc,
la scénographie de l’exposition,
les œuvres et l’éclairage, tout cet
ensemble contribue à cette expé-
rience vécue là, au même titre
que, pour une pièce de théâtre,
on prête attention à tous ces dé-
tails que sont la musique, la
mise en scène, le décor, etc.»

Collaborateur
Le Devoirconsacre tous les dollars qu’il

lui reste une fois ses dépenses
de base effectuées.

« J’achète quand je peux et les
galeristes me connaissent main-
tenant, alors je peux souvent
payer en [plusieurs] verse-
ments », indique celui qui orga-
nise une visite guidée sur l’art
du collage à Papier 16.

Pierre Paquin n’affecte pas
non plus de budget annuel à
l’acquisition d’œuvres. Mais il
y a des limites à la dépense !

« Ça peut avoir l’air un peu
fou, mais j’achète une œuvre
lorsque, en la voyant, je me dis
que je ne peux pas ne pas l’ache-
ter ! Sinon, je serai malheureux
pour le restant de mes jours ! »

Il possède des œuvres qu’il
adore, achetées à moins de
200 $. D’autres valent plu-
sieurs milliers de dollars.
Lorsque son coup de cœur est
coûteux, il demande conseil au
galeriste afin de s’assurer que

ce sera un investissement.
« Les galeristes connaissent

bien leurs artistes, ils sont d’ex-
cellents conseillers », dit-il.

Il n’y a pas une seule pièce
chez Pierre Paquin où ne se
trouve pas au moins une œu-
vre. « Je ne peux pas m’imagi-
ner vivre sans ces œuvres sur
mes murs, dit-il. Ce n’est pas
juste de la déco. Je passe encore
du temps à regarder mes œu-
vres attentivement, même celles
que j’ai depuis longtemps. »

Bill Clarke habite pour sa
part dans un petit appartement
au cœur de Toronto et chacun
de ses murs est tapissé d’œu-
vres. Du plancher au plafond.
Il a même enlevé sa douche
pour avoir un mur de plus pour
exposer ; il prend des bains de-
puis. « Certaines personnes ai-
ment ça, d’autres trouvent que
leurs yeux sont complètement
submergés par autant d’œuvres
et de couleurs, mais moi, j’aime
ça ! La créativité d’autres per-
sonnes autour de moi m’inspire
beaucoup pour écrire.»

Collaboratrice
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE I 2

ŒUVRES Collectionner? Suivez le guide !
Est-ce que cette œuvre vaut vraiment son prix ? Puis-je
payer en versements égaux ? Quels sont les bons endroits
pour découvrir de nouveaux artistes ? Voilà le genre de
questions auquel répond Collectionner, le guide, qui sera
lancé officiellement par l’Association des galeries d’art
contemporain (AGAC) lors de la foire Papier 16. Par exem-
ple, pour évaluer si l’artiste en vaut le coup, on apprend
qu’il faut regarder le support et la dimension de l’œuvre,
puis si elle est à tirage multiple. Il faut aussi regarder le
parcours de l’artiste et les expositions auxquelles il a pris
part dans les musées et les centres d’artistes. « Un artiste
passe généralement à travers tout un processus de sélection,
où il est évalué par ses pairs avant d’être choisi pour une ex-
position, alors c’est un excellent gage de qualité », explique
Simone Rochon, directrice des communications de l’AGAC.
Autre élément à surveiller : si l’artiste a vendu des œuvres
à des collections de musées ou d’entreprises. « Par exemple,
les banques embauchent des conservateurs pour bâtir leurs
collections ; ils connaissent leur af faire », assure Simone Ro-
chon. Enfin, il ne faut pas se laisser intimider par les gale-
ries qui n’affichent pas les prix à côté des œuvres. « Les ga-
leristes ont toujours au moins une liste de prix à portée de
main et il ne faut pas avoir peur de la demander », affirme
Simone Rochon. Puis on peut négocier ! « Dans la plupart
des galeries, il y a place à la négociation, peut-être de 10 %,
maximum de 15 %, précise-t-elle. Puis oui, plusieurs permet-
tent de payer en deux ou trois versements. » Collectionner, le
guide sera disponible sur le site de l’AGAC.

NIKOLAOS KARATHANASIS

Le galeriste Nicolas RobertSOURCE GALERIE ANTOINE ERTASKIRAN

Vue de l’œuvre Pimping Up (2015) de Dominique Pétrin

SOURCE LISA KEHLER ART + PROJECTS

L’œuvre Bricks (To Break and To Build) de Suzie Smith
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