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Le 5 mai dernier, Culture Montérégie mettait à l’honneur plusieurs artistes montéré-
giens lors de la 20e édition de la soirée des prix en arts et culture. L’occasion de sou-
ligner l’excellence et la vitalité de la culture dans cette petite région du Québec qui 
abrite pas moins de 18 000 artistes et travailleurs culturels, mais qui voit les deux 
tiers d’entre eux s’en aller travailler chez son illustre voisine, Montréal. Création, 
production, distribution, diffusion, conservation, compagnies de théâtre, musées et 
établissements patrimoniaux, festivals, industrie du film et de la création sonore, 
artistes, agents, promoteurs… le secteur culturel y est foisonnant et il mérite certai-
nement que l’on passe les ponts de la Rive-Sud pour y goûter. Ce cahier s’intéresse 
aux différents défis qui le traversent tout en braquant les projecteurs sur quelques 
artistes, compagnies et événements qui font la fierté de la région. 

Il y a aussi une vie 
culturelle de l’autre 
côté du fleuve !



Les arts et la culture 
chroniquement sous-financés

2019 — et une bonne partie reste 
dans la région. Celle-ci porte en son 
sein des événements culturels recon-
nus, comme l’International de mont-
golfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 
ou encore l’Expo agricole de Saint-
Hyacinthe. On y retrouve également 
de plus modestes joueurs, comme le 
Plus petit festival de cinéma d’anima-
tion au monde, à Huntingdon, ou des 
compagnies de théâtre jeune public, 
comme le Théâtre de la Dame de 
Cœur, spécialisé en marionnettes. Mal-
gré tout, la région ne reçoit que 3,5 % 
des investissements en culture du gou-
vernement provincial, un pourcentage 
assez faible compte tenu de sa den-
sité de population.

« On répartit les sommes investies 
par le gouvernement du Québec sur 
un plus grand nombre d’individus, cer-
tes, mais cela n’explique pas l’entiè-
reté de cette disparité quant au finan-

cement », souligne Nancy Bélanger, 
directrice générale de Culture Monté-
régie. Sur ce territoire qui englobe les 
municipalités de Sorel, Saint-Jean-sur-
Richelieu et Longueuil, entre autres, 
on retrouve assez peu d’ateliers d’ar-
tistes, de centres culturels reconnus 
et, note la directrice, d’équipements 
adéquats pour la création et la diffu-
sion, qu’elle soit cinématographique, 
visuelle ou scénique. Conséquemment, 
les travailleurs culturels se ruent vers 
Montréal pour y pratiquer leur gagne-
pain.

La faute à la métropole ? Pas que. 
Peuplée de rues portant des noms 
d’oiseaux, très caractéristiques de la 
banlieue, la région peine encore à se 
définir une identité claire. La popula-
tion s’y densifie plus rapidement que 
la moyenne du Québec, augmentant 
le bassin de public possible. « Ce dé-
veloppement culturel régional, cette 
culture qui s’imprègne, qui s’insère et 
qui se crée partout dans les régions, 
c’est très important. Il faut raviver la 
flamme du public envers sa ville », 
estime Mme Bélanger. 

Le rapport souligne également l’im-
pact de la transition vers le numéri-

que et de la concurrence étrangère, 
notamment celle des géants du Web, 
sur le secteur culturel de la région — 
deux constats qui n’auront été qu’ac-
célérés par la pandémie. Bien sûr, la 
Montérégie n’est pas la seule à vivre 
ces bouleversements, mais comme elle 
manque déjà de lieux de diffusion, le 
public s’étiole rapidement.

Du temps pour parler
Un des objectifs de la publication du 
rapport KPMG, Culture Montérégie 
ne s’en cache pas, était de solliciter 
davantage les élus et les préfets des 
MRC. « On ne peut pas mesurer plei-
nement l’apport de la culture sans la 
soutenir adéquatement », relate Syl-
vain Massé, comédien et président de 
l’organisme. Parmi les priorités que 
s’est données le corps politique pro-
vincial dans la région, on note la créa-
tion d’une identité forte par la culture.

« J’y crois, mais il y a beaucoup de 
travail à faire », indique Mme Bélanger. 
Une augmentation du financement 
privé et de la philanthropie, qui fait mi-
roiter des possibilités et des partena-
riats arts-affaires semblables à ceux 
de la métropole, pourrait constituer 

La Montérégie a beau compter 20 % de la population du Québec, elle se 
retrouve au bas du palmarès quant au financement de la culture par habi-
tant, et ne compte aucune antenne de Radio-Canada ou de Télé-Québec 
sur son territoire.

La Montérégie accueille des événements 
culturels reconnus, comme l’International de 
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Getty Images
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Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

ichée entre l’Estrie et Mont-
réal, qui appellent les artis-
tes comme autant de sirè-
nes, la Montérégie peine à 

se tailler une place dans l’écosystème 
culturel de la province. En 2019, une 
étude menée par KPMG calculait les 
retombées économiques et sociales 
des arts et de la culture dans la ré-
gion. Commandé par Culture Monté-
régie et réalisé conjointement avec 
Tourisme Montérégie, le rapport parle 
chiffres, mais aussi problèmes… et 
pistes de solution.

Dans l’ombre de Montréal
Au total, la valeur ajoutée du secteur 
culturel de la Montérégie a été éva-
luée à 426,9 millions de dollars en 

N



une des pistes de solution pour faire 
grandir la cagnotte culturelle dans la 
région. Heureusement, l’appel semble 
avoir porté fruit. Durant la pandémie, 
les élus ont eu le temps de lire l’étude 
et de se pencher sur le problème.

« Maintenant, on a une oreille 
beaucoup plus attentive et un impact 
réel. Soudainement, beaucoup de gens 
d’affaires, d’élus et de préfets nous 
contactent. On a marqué un grand 
coup avec ça », croit Sylvain Massé. 
Culture Montérégie souhaite que le 
corps politique comprenne que sa 
culture est un pilier de l’économie de 
la province, et surtout, que la région 
est plus qu’un territoire en périphérie 
de la grande ville.

En chiffres
71 % des artistes de la 
Montérégie travaillent en 
dehors de la région.
2/3 des travailleurs de 
l’industrie sont des femmes.
Au total, les activités du 
secteur culturel en Montérégie 
contribuent à soutenir 
7303 emplois au Québec.
On prévoit une croissance de 
la population de 4,3 %, alors 
que la croissance prévue pour 
l’ensemble de la province serait 
de 3,4 %.
La Montérégie représente 15 % 
du PIB (59 G$) de la province, 
ce qui en fait la deuxième 
région administrative en 
importance après Montréal.
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La culture, composante clé 
de « l’ADN d’une région »
Elle embellit nos vies et lui donne un sens, mais 
elle peut aussi contribuer à ancrer le citoyen dans 
le territoire qu’il habite

non seulement pour les artistes, mais 
aussi pour le public local.

« Ça contribue à la formation d’un 
esprit de communauté », estime Cé-
line Lavallée, qui donne l’exemple de 
troupes de danse ou de théâtre évo-
luant à l’extérieur des salles, dans des 
lieux non traditionnels comme des 
places publiques ou des hôpitaux.

« C’est une façon d’impliquer les 
citoyens, puisqu’ils ont accès à des 
œuvres ou à des manifestations artis-
tiques proches de chez eux. Pour les 
artistes, c’est un moyen d’aller con-
quérir de nouveaux publics ou d’aller 
à la rencontre de publics qui n’ont 
pas accès à la culture. Ça donne un 
milieu très dynamique. »

Dans la cour des municipalités
Longtemps cantonnées dans la simple 
gestion du territoire, les municipalités 
voient depuis quelques années leur 
champ de compétences augmenter. 
La culture fait partie de celles-ci. Et 

Benoit Valois-Nadeau
Collaboration spéciale

e développement culturel 
régional est un outil pré-
cieux pour assurer la qua-
lité de vie des citoyens et 

développer leur sentiment d’apparte-
nance, croit Linda Phaneuf, directrice 
générale de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, située au sud-ouest de l’île 
de Montréal.

« L’art et la culture participent à ce 
“grand tout” qui définit la qualité de 
vie d’une région et son attrait, expli-
que celle qui travaille pour la MRC 
depuis une trentaine d’années. Il est 
important de se rapprocher des artis-
tes et artisans, et de les accompagner 
à travers des projets. »

Concrètement, la MRC de Beau-
harnois-Salaberry est dépositaire du 
programme de partenariat territorial si-
gné entre le Conseil des arts et des let-
tres du Québec (CALQ), le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habi-
tation et les autres municipalités ré-
gionales de comté de la Montérégie.

Ensemble, les partenaires ont ras-
semblé une enveloppe totalisant plus 
de 2 millions de dollars, qui seront 
distribués sur trois ans aux artistes et 
aux organismes culturels de la région.

« La culture est la manifestation de 
l’identité d’une région, mentionne Cé-
line Lavallée, directrice du soutien aux 
artistes, aux communautés et à l’ac-
tion régionale du CALQ. Il est donc 
très important qu’elle vive et qu’elle 
soit soutenue à la hauteur de ses be-
soins pour se développer. »

À l’inverse des programmes cou-
rants du CALQ, qui sont ouverts à 
tous les artistes résidents du Québec, 
ce type d’enveloppe financière (il en 
existe 17 autres semblables ailleurs 
au Québec) est destinée aux artistes 
qui résident dans une région précise, 
avec le but avoué de leur permettre 
d’exercer leur métier sur place.

« On ne veut pas voir un exode des 
artistes vers les grands centres. On 
veut garder les richesses des régions 
en région, assure Céline Lavallée. On 
veut favoriser la rétention des artistes 
dans leur localité pour stimuler la 
création en région et contribuer à 
leur essor. »

Les projets financés doivent égale-
ment être ancrés dans la collectivité, 
c’est-à-dire qu’ils doivent être pro-
duits et diffusés sur place avec l’aide 
de partenaires locaux. Un moyen de 
plus d’assurer une vitalité culturelle, 

L

»

«

selon les intervenantes interrogées, 
les MRC, gouvernement de proximité 
par excellence, sont en excellente po-
sition pour stimuler le développement 
culturel.

« On a tendance à croire que la 
culture n’est pas la priorité des MRC, 
mais quand je m’assieds avec leurs 
dirigeants, ce n’est pas ce que je res-
sens, raconte Céline Lavallée, qui est 
appelée à négocier avec plusieurs in-
tervenants régionaux dans le cadre 
du programme de partenariat terri-
torial. Nos enveloppes financières le 
démontrent : on parvient à rassem-
bler de bons montants d’argent. On 
voit la volonté des MRC d’investir 
dans la culture. Les administrateurs 
savent que c’est très important pour 
leur territoire. »

La culture est aussi un vase com-
municant avec l’aménagement du ter-
ritoire, la mission première des MRC, 
souligne Linda Phaneuf. « Elle est 
également très importante pour l’éco-
nomie et la promotion d’un territoire. 
Ça fait partie de l’ADN d’une région. »

Les MRC ont eu notamment un 
rôle important à jouer dans la mise 
en valeur du patrimoine bâti sur leur 
territoire. « Le patrimoine, c’est la 
fierté d’une région. En mettant en 
valeur ses noyaux villageois, en pro-
tégeant les bâtiments qui ont une his-
toire, en se “mettant beau”, comme 
j’aime le dire, on encourage le senti-
ment d’appartenance à une région », 
affirme Linda Phaneuf.

Elle donne pour exemple la riche 
histoire entourant la construction du 
canal de Beauharnois, ou encore le 
patrimoine industriel, encore trop mé-
connu, laissé par l’industrie du coton 
à Valleyfield.

« Combien de gens connaissent 
cette histoire ? C’est à nous, les villes 
et les MRC, de témoigner de cette ri-
chesse et de faire connaître ce passé 
à nos concitoyens. »

On ne veut pas voir un 
exode des artistes vers 
les grands centres. On 

veut garder les richesses 
des régions en région. 

On veut favoriser la 
rétention des artistes 
dans leur localité pour 
stimuler la création en 

région et contribuer 
à leur essor.

Selon Linda Phaneuf, les MRC 
gagneraient à mieux faire connaître 
leur histoire, comme celle entourant 
le canal de Beauharnois, dont la 
construction a permis l’essor du 
territoire de la Montérégie.
Getty Images 
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Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

Et le lauréat est…
Cette année, le CALQ souligne l’ori-
ginalité et la pertinence du parcours 
artistique du Montérégien Guillaume 
Boudrias-Plouffe, prolifique artiste en 
art visuel, qui réinterprète la culture 
populaire avec les installations et les 
sculptures qu’il incorpore à des lieux 
publics. « L’idée de ces œuvres est 
de faire connaître la petite histoire 
qui se cache derrière ces lieux, expli-
que le lauréat. Ce lien se crée à tra-
vers le folklore, les légendes, les per-
sonnages historiques ou, encore, la 
tradition orale. »

Son approche est résolument socia-
le, puisque le public est invité à faire 
sa propre interprétation de l’œuvre et 
à partager ses références et son vécu 
durant ces « actions performatives ». 
« Cela permet d’ancrer l’œuvre dans 
le tissu social dans lequel elle s’intè-
gre », dit-il. À l’instar de son exposi-
tion J’aurai pas d’mourrure ! née 
d’une exploration historique de la ré-
gion de Charlevoix autour du légen-
daire personnage d’Alexis le Trotteur. 
Ou, encore, sa Jarnigoine grimpante, 
l’œuvre d’art public réalisée pour 
l’école Le Rocher de Saint-Amable, 
qui décline l’univers du haricot magi-
que dans une municipalité marquée 
par la culture traditionnelle de la pa-
tate. Ou, enfin, son Vernacularium des 
LONGUE{U}IL, installé dans le parc 
Le Moyne, « un lieu qui contient tout 
un assemblage d’histoires écrites et 
orales, et de traces des gens qui ont 
vécu ici à une autre époque ».

Outre son univers, où s’entrecroi-
sent histoire populaire et lieux du quo-
tidien, c’est la démarche créative de 
cet artiste qui surprend par son origi-
nalité. Chaque projet artistique est por-
té par tous les membres de la « famille 
Plouffe », comme ils se désignent eux-
mêmes, en référence à l’univers de 
Roger Lemelin : Guillaume, le père, 
Émilie Levert, la mère, et leurs trois 
enfants, Émeline, Léo et Zéphir. Cha-
cun apporte sa vision et sa contribu-
tion. « C’est une posture pour défier 
cette idée que l’artiste est un génie so-
litaire, dit-il. Je lui préfère l’idée d’une 
entité qui travaille en famille. »

Tisser un lien à la fois
La plus récente création de la famille 
Plouffe est une contribution à 
l’œuvre audio de Zipertatou (ou Jean-
Philippe Thibault) dans le cadre de 
l’expo Filent dessus, filent dessous pré-
sentée au Musée POP de Trois-Rivières 
pour la Biennale nationale de sculpture 
contemporaine. Sept entrevues ont été 
enregistrées à cette occasion avec les 

artisanes de l’atelier Le fil d’Ariane, 
qui invite les personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme à utili-
ser la broderie d’art pour développer 
leur potentiel créatif.

« Nous rendons modestement 
hommage à la douceur et à la can-
deur des échanges que nous avons 
eus avec elles », dit Guillaume 
Boudrias-Plouffe, précisant que les 
enfants ont participé à ces entre-
vues en posant leurs propres ques-
tions. Son travail a été salué par le 
jury comme un « vent de fraîcheur 
dans le milieu des arts visuels, qui 
déjoue les codes sociaux ».

Le 5 mai dernier à Salaberry-de-Valleyfield, Culture Montérégie et le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ) récompensaient le travail d’artistes locaux. L’occasion de souligner 
la vitalité culturelle de la région.

La marionnette 
géante de Carl 
Veilleux, qui 
représente un 
orignal grandeur 
nature, est 
munie de 
capteurs qui 
déclenchent 
sons et lumières 
sur son passage.
Isabel Rancier

Une pépinière 
d’excellence

a Montérégie est une pépinière 
d’artistes, si on en croit Anne-Marie 
Jean, présidente-directrice générale 
du CALQ. « Cette région est parti-
culièrement dynamique, et elle 
comprend de nombreux centres de 
création et de production des arts », 
dit-elle. La preuve en est, par exem-
ple, ce programme de partenariat 
territorial, additionné aux program-
mes réguliers du CALQ, proposé en 
partenariat avec l’agglomération de 
Longueuil et le ministère des Affai-
res municipales et de l’Habitation. 
Un programme qui permet de distri-
buer 1,8 million de dollars sur trois 
ans en soutien à des projets artisti-
ques réalisés en Montérégie avec 
l’aide de partenaires régionaux et 
sélectionnés par un jury local. 
« C’est un formidable catalyseur 
économique, social et culturel », ré-
sume Anne-Marie Jean.

L’artiste de l’année
Chaque année, le Conseil décerne des 
prix, en partenariat avec Culture 
Montérégie, pour faire reconnaître le 
travail des artistes dans chaque région 
du Québec. Ce prix s’accompagne 
d’un soutien financier de 10 000 $ 
pour la recherche, la création et la 
diffusion d’œuvres artistiques. « Ceci 
permet de mettre les projecteurs sur 
un créateur dans chaque région du 
Québec », explique Anne-Marie Jean. 
Les artistes de toutes disciplines — lit-
térature, musique, architecture, théâ-
tre, arts visuels, danse, cinéma, arts 
du cirque, etc. — sont invités à dépo-
ser leur candidature pour faire valoir 
la qualité de leur parcours et leur ap-
port au dynamisme culturel de leur 
région. « Un jury composé d’artistes 
multidisciplinaires évalue également 
leur contribution à leur champ disci-
plinaire », ajoute-t-elle. À un jury 
composé de pairs revient ainsi la 
charge de sélectionner le ou la lauré-
ate. Plus qu’un aboutissement, ce prix 
du CALQ souligne le cheminement, 
voire l’exploration artistique. Comme 
il l’a fait l’an dernier en récompen-
sant l’écrivaine Karoline Georges, 
dont le travail oscille entre écriture et 
arts numériques.

« La grande liberté de cette expres-
sion me permet d’être en conjonction 
entre travail littéraire et numéri-
que », exprime celle qui se dit « à la 
recherche d’une nouvelle façon d’ex-
plorer la poésie ».

l

Chaque projet 
artistique est 
porté par tous 
les membres 
de la « famille 
Plouffe », 
comme ils 
se désignent 
eux-mêmes : 
Guillaume, 
le père, Émilie 
Levert, la mère, 
et leurs trois 
enfants, Émeline, 
Léo et Zéphir
PHOTO FOURNIE
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Les autres prix 2022
Le prix Relève Télé-Québec est décerné à Stéphanie Hamelin 
Tomala pour son talent de compositrice, musicienne (violon et 
piano) et chanteuse. Une polyvalence qui se traduit dans la diversité 
de ses musiques de film saluées dans les festivals internationaux. 
Bourse : 2000 $ et un portrait réalisé par la Fabrique culturelle.

Le prix numérique TVRS–Blimp Télé est attribué à Carl Veilleux, 
homme-orchestre en arts de la scène, qui fusionne théâtre, 
marionnette et chant. Son spectacle présenté l’an dernier, Le Roi 
boréal, est une prouesse technologique cachée sous une enveloppe 
poétique, inspiré par les épisodes de confinement : « Quelle poésie 
enivrante quand on voyait les animaux sauvages reprendre 
possession du territoire urbain ! » dit Carl Veilleux. Sa marionnette 
géante, qui représente un orignal grandeur nature, est munie de 
capteurs qui déclenchent sons et lumières sur son passage. L’an 
dernier, ce spectacle, organisé par le CALQ, a fait une tournée 
dans les CHSLD et les RPA de Longueuil. Bourse : 3000 $.

Le prix Patrimoine revient quant à lui à la MRC de Beauharnois-
Salaberry, qui depuis dix ans, défend « une volonté politique de 
mettre en lumière la culture et le patrimoine », explique Camille 
Crépeau, conseillère en développement du patrimoine à la MRC. 
De cette stratégie a émergé la série Un patrimoine à découvrir, 
diffusée sur la chaîne YouTube de NousTV. En 16 épisodes 
d’environ 8 minutes chacun, cette série rend hommage à l’histoire 
qui se trame derrière les bâtiments ancestraux de la région. « Une 
série qui a suscité un accueil très enthousiaste dans la 
communauté », résume Camille Crépeau. Bourse : 2000 $.

Enfin, Culture Montérégie a remis le titre de membre honoraire à 
vie à Andrée Bouchard pour son engagement significatif dans la 
culture de sa communauté. Depuis l’an dernier, elle est mairesse 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

MUSIQUES TRAD, FOLK et ACOUSTIQUES

20, 21 et 22 mai 2022

chantsdevielles.com

Avec Le Vent du Nord • Galant tu perds ton temps • Musique à bouches 
Kavaz • Le Vièle Orchestre • la Fanfare Swing Tonic
La Fanfare Semèl Rebèl • Wheezer and Squeezer … 

Concerts en déambulatoire sur la rivière Richelieu
Activités jeune public • Bal folk • Sessions de musique et camion de rue
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Des balades muséales 
en Montérégie cet été

d’armes dans un décor reproduisant 
ces imposantes usines de la Deuxième 
Guerre mondiale. Une troisième ex-
position, temporaire, constituée de 
42 photos et de 4 vidéos de la réserve 
au fil des saisons, complète l’offre in-
térieure de l’institution.

Mais le Biophare est tout aussi in-
téressant à visiter de l’extérieur. Le 
vaste parc qui l’entoure invite à la 
balade, étayé d’expositions temporai-
res ou d’animations littéraires ou jeu-
nesse. Toutefois, l’activité à ne pas 
manquer, selon Mme Dulude, est celle 
de l’excursion nautique, d’une durée 
de trois heures, qui amène 12 passa-
gers et un capitaine-guide à explorer 
la réserve et ses nombreux trésors et 
légendes. Une invitation au voyage 
qui ne se refuse pas.

On s’imagine souvent que les ex-
positions et les activités muséales 
incontournables se trouvent dans 
les métropoles. Pourtant, le patri-
moine de nos régions est d’une 
richesse insoupçonnée, et le dyna-
misme dont font preuve les struc-
tures régionales vaut vraiment le 
déplacement. Alors, en route pour 
les musées de la Montérégie !

Au Biophare, 
les visiteurs 
peuvent se 
familiariser 
avec la vie 
subaquatique 
de la réserve de 
la biosphère du 
lac Saint-Pierre.
Michael Harding 

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

aviez-vous qu’il est possible 
de visiter plus de 40 mu-
sées, centres d’interpréta-
tion et sites historiques dans 

la région montérégienne ? Du plus 
grand musée ferroviaire au Canada, 
Exporail, à la Maison Félix-Leclerc, 
en passant par le Musée des Abénakis 
ou celui de la bière, il y en a pour 
tous les goûts.

Se dépayser au Biophare
Établi depuis 1992 au sein de la réserve 
mondiale de la biosphère du lac Saint-
Pierre, reconnue par l’UNESCO, Bio-
phare célèbre à la fois le patrimoine 
historique et le patrimoine naturel de 
cet immense territoire d’environ 500 ki-
lomètres carrés situé entre Sorel-Tracy 
et Trois-Rivières.

« Beaucoup de gens sont totale-
ment dépaysés quand ils viennent ici. 
Ils ont l’impression de voyager très 
loin ! » indique la directrice générale, 
Anne-Marie Dulude. 

Cette biologiste de formation et 
son équipe se sont donné pour mis-
sion de sensibiliser le public à cette 
réserve renfermant l’un des rares mi-
lieux humides préservés du pays, qui 
joue à la fois le rôle de filtre naturel 
pour le fleuve Saint-Laurent et celui 
d’abri pour une généreuse faune.

Afin de rendre hommage à ce ma-
jestueux territoire, Biophare dispose 
donc d’une exposition permanente 
mettant en relief sa biodiversité, mais 
également sa richesse archéologique, 
puisqu’il a été successivement l’hôte 
d’Iroquoiens, d’explorateurs français 
et anglais, puis partenaire de l’essor 
de la construction navale. Panneaux, 
artefacts et écofacts, installations, vi-
déos et maquette géante permettent 
de saisir l’essence de ce lieu.

« Nous travaillons la scénographie 
de nos expositions pour que les visi-
teurs s’y sentent enveloppés, immer-
gés », confirme Mme Dulude. Ces der-
niers sont d’ailleurs aussi invités à 
découvrir une seconde présentation 
consacrée à l’importance de la cons-
truction navale et de la fabrication 

S
»

« Beaucoup de gens 
sont totalement 

dépaysés quand ils 
viennent ici. Ils ont 

l’impression de 
voyager très loin !

Un petit musée qui voit grand
Saint-Hilaire n’est pas seulement le 
paradis des randonneurs et des ama-
teurs de pommes. Cette terre a aussi 
été le fief de trois grands noms des 
arts visuels au Québec : Paul-Émile 
Borduas, Ozias Leduc et Jordi Bonet. 
C’est ce qui a conduit l’artiste André 
Michel, auquel on doit également la 
fondation du Musée régional de la 
Côte-Nord et de La Maison amérin-
dienne, à travailler d’arrache-pied à 
la création d’un musée d’art qui a vu 
le jour en 1995.

Outre les œuvres de ces trois plasti-
ciens, présentées au sein d’une expo-
sition permanente et de deux maisons 
d’artistes dans lesquelles ils ont vécu, 
la collection du Musée des beaux-arts 
de Mont-Saint-Hilaire recèle de petits 
bijoux d’art contemporain, actuels et 
de la relève. Sa stature régionale ne 
l’a pas non plus empêché d’accueillir 
au fil du temps des expositions de 
Jean Paul Riopelle, de Dali et même 
de Picasso !

On n’est donc pas trop surpris d’ap-
prendre que l’artiste en lumière jus-
qu’au 12 juin prochain est Zïlon, un 
pionnier du street art québécois. Sui-
vra par la suite, du 18 juin au 12 sep-
tembre, l’exposition D’une montagne 
à l’autre, constituée d’œuvres issues 
de l’échange culturel France-Québec.

« Nous privilégions la diversité des 
artistes, de grands noms et d’autres 
moins connus, explique André Michel. 
Saint-Hilaire est une ville de créateurs 
à mettre en valeur. Nous leur consa-
crons donc une place de choix sur nos 
murs, et nous organisons parallèle-
ment des événements pour la relève, 
comme une Biennale du dessin. »

Une visite de ce musée est par con-
séquent synonyme de surprises, aux-
quelles l’institution greffe des activités 
(conférences, rencontres) et un grand 
pique-nique d’antan chaque mois de 
septembre. À découvrir !

 
RURBAIN
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Plus petit festival d’animation au monde

Petit festival, grandes ambitions
Amateurs de films d’animation, rendez-vous à Huntingdon pour 
visionner une vingtaine d’œuvres inédites d’artistes d’ici et d’ailleurs

production aux dépens des créateurs 
isolés.

À chaque édition, un Prix du pu-
blic, assorti d’une bourse de 700 $, 
couronne le travail d’un des anima-
teurs et animatrices en lice. La pro-
grammation vise le plus d’éclectisme 
possible en illustrant toutes les tech-
niques d’animation : stop motion (ou 
animation en volume), animation 2D, 
3D, peinture ou dessin animés. Films 
expérimentaux, noir et blanc, en cou-
leur : tous les genres sont acceptés.

Côté contenu, les thèmes sont tous 
bienvenus, sous réserve qu’ils s’adres-
sent à un public adulte et n’excèdent 
pas 8 minutes : sujets sociaux, humo-
ristiques ou dramatiques y ont leur 
place. Parfois, le hasard de la pro-
grammation fait un écho troublant à 
l’actualité : le Prix du public 2020 a 
couronné Holodomor Cookie, un film 
d’Olena Maksymova qui retrace la fa-
mine meurtrière orchestrée en Ukraine 
par Staline dans les années 1930.

Édition 2023
Annulée en janvier dernier, cette édi-
tion du festival est reprogrammée l’an 
prochain, avec une sélection qui offrira 
la même diversité de genres et de 
thèmes. Sur les 1300 films reçus à 
cette occasion, 27 courts métrages y 
ont été sélectionnés, dont The Good 
Wolf, de la Biélorusse Natalia Darvina, 
qui traite de la fausse perception que 
l’humain a parfois des animaux.

L’occasion de rappeler que des cen-
taines d’artistes d’animation russes et 
biélorusses ont signé une pétition 

contre la guerre en Ukraine deux jours 
après le déclenchement des hostilités 
lancées par le Kremlin. « Je m’assu-
rerai d’enlever les logos des entrepri-
ses russes et biélorusses associées à 
la production de [The Good Wolf] », 
précise Alain Boisvert.

Une nouveauté pour cette future 
édition : la réalisatrice québécoise 
Caroline Caza, à qui on doit plusieurs 

courts métrages expérimentaux, vien-
dra présenter son film Abstrait de nuit 
(hors concours) pour parler de son 
exploration de la technique, de la 
musique et de la trame sonore. 

« L’idée est de faire connaître cette 
forme d’expression au grand public, 
qui ne va pas spontanément voir son 
offre sur Internet », résume Alain 
Boisvert.

Image tirée de 
Suburb, film 
d’animation de 
Miles Jezuita, 
qui fera partie 
de la sélection 
de la prochaine 
édition.
Image fournie par 

le Plus petit festival 

d’animation au 

monde

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

il se définit lui-même comme 
le Plus petit festival d’anima-
tion au monde, ce n’est pas 
en raison de son bas âge (à 

peine cinq ans d’existence incluant 
deux éditions annulées en raison de 
la pandémie) ni parce qu’il se déroule 
chaque année dans la petite munici-
palité montérégienne de Huntingdon, 
une communauté d’environ 2500 âmes. 
Sa faible taille tient plutôt à sa courte 
durée : quand la plupart des festivals 
du genre s’étalent jusqu’à une semaine, 
celui-ci dure un peu plus de 90 minu-
tes. Un signe distinctif qui n’a rien de 
réducteur si l’on en juge par la qua-
lité des films soumis à la sélection 
des organisateurs.

« La première année, en 2017, 
nous avons reçu 1600 films d’anima-
tion de partout : Europe, Amérique du 
Nord, Australie, Moyen-Orient, Asie, 
etc. » se souvient Alain Boisvert, di-
recteur artistique du festival et lui-
même animateur. Ce festival annuel 
programmé en janvier a lieu à La Pe-
tite Bibliothèque verte, partenaire de 
l’événement depuis ses tout débuts, 
qui célèbre 50 années d’opération.

Inclusion au programme
Le Plus petit festival d’animation au 
monde veut rendre hommage au ta-
lent des artistes d’ici et d’ailleurs sans 
imposer de frais de candidature qui 
pourraient favoriser les agences de 

S’



pour nous installer ici à temps plein 
et nous avons développé notre façon 
de travailler. Notre objectif était très 
simple : aller à la rencontre d’un nou-
veau public. Nous souhaitions trouver 
une nouvelle manière de pratiquer 
notre métier, nous laisser influencer 
par l’environnement et nous éclater 
sur le plan scénographique. »

Pari réussi, puisque l’entreprise col-
lectionne les succès. Aujourd’hui, neuf 
bâtiments se trouvent sur le site — qui 
est le leur depuis plus de trente ans. 
Dès le début, le territoire a fortement 
influé sur la direction artistique.

« L’espace et les plaines où nous 
nous trouvons, au bout de la Monté-

régie, font qu’on s’est intéressés à la 
surdimension. Pourquoi reprendre un 
théâtre “normal” alors que nous 
pouvons être dehors, dans la nature ? 
[…] C’est ce qui fait qu’on se retrou-
ve avec une salle de spectacle avec 
bancs pivotants, bretelles chauffan-
tes aux sièges et une immense toitu-
re — signée Pierre Thibault — au-
dessus de nous, mais pas de murs. 
Cela nous permet de faire un théâtre 
en quatre dimensions. »

Quatre dimensions ? « L’un des 
avantages du théâtre est de pouvoir 
exister en temps réel autour du public, 
au-dessus du public et à travers le pu-
blic », explique le directeur général et 
artistique. À ces volets s’ajoute la tem-
poralité. « La notion de temps est im-
portante, enchaîne-t-il. Nous voulons 
faire vivre une expérience au public, 
des événements qui se passent dans 
l’histoire appartiennent à une notion 
de temps. Par exemple, faire traverser 
un oiseau de 30 pieds à travers la sal-
le, qui se déploie et tourne. Le temps 
peut alors se dilater et se contracter. »

La création d’un nouveau spectacle 

prend environ trois ans. Rien n’est 
laissé au hasard. « Il faut se mettre 
dans l’état d’esprit de ce qu’on n’a ja-
mais fait », explique M. Blackburn.

Des histoires pour les familles
Composé de créateurs multidiscipli-
naires, le noyau du Théâtre de la 
Dame de Cœur a développé ses pro-
pres méthodes de travail au fil des 
ans, incluant des maquettes et de 
l’animation en stop motion. L’objectif 
est de faire passer un bon moment 
autant aux enfants qu’aux adultes et 
de limiter les risques.

Dans la nouvelle création qui sera 
présentée à l’été 2022, Victor et le ca-
deau des songes, les spectateurs seront 
plongés dans un univers onirique. Le 
jour de son anniversaire, un jeune 
homme ambitieux rencontre en rêve 
un hamster ratoureux qui veut l’aider 
à réussir sa vie. Aidé de sa grand-
mère magicienne, il vivra une aven-
ture aussi étonnante qu’essentielle. 
« C’est vraiment une allégorie que 
nous proposerons au public », conclut 
Richard Blackburn.

Créé en 1975 à Montréal, le Théâtre de la Dame de Cœur est aujourd’hui 
bien ancré dans son milieu, à Upton, en Montérégie. C’est tout un éco-
système qui s’active pour créer des spectacles hors du commun dans un 
espace surdimensionné. Le mot-clé : surprendre.
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Magie et démesure 
au Théâtre de la 
Dame de Cœur

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

Éloïse Caron, la chargée de production, confectionne des marionnettes géantes pour 
la nouvelle création Victor et le cadeau des songes. Théâtre de la Dame de Cœur

ofondateur de la compa-
gnie de recherche et de 
création, Richard Black-
burn raconte sa genèse. 

« Nous avons fait le choix d’aller 
nous installer en région. C’était un 
projet un peu fou, si l’on recule de 
44 ans. Nous avons trouvé un site 
abandonné, nous nous y sommes ins-
tallés et nous l’avons squatté pendant 
10 ans. Nous avons établi une relation 
avec les gens du milieu. Nous avons 
quitté nos appartements de Montréal 

C

LE PLUS GRAND 
MUSÉE FERROVIAIRE  

AU CANADA,  
à deux pas de Montréal !

exporail.org
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ses activités, le théâtre s’est vite 
adapté en proposant des spectacles 
en classe, dans les cours d’école et 
même en mode virtuel.

C’est dans ce contexte qu’est né le 
Théâtrophone, une plateforme audio 
créée en partenariat avec la Maison 
Théâtre, composée de 30 compagnies 
de théâtre, et avec le théâtre jeunes-
se Les Gros Becs. « On voulait lais-
ser une trace numérique d’œuvres 
plus anciennes, des 20 ou 30 derniè-
res années, revues par de jeunes 
metteurs en scène », ajoute Jean-
François Guilbault.

Comme L’arche de Noémie, une piè-
ce des années 1990, que le directeur 
artistique a tenu, dès son arrivée en 
poste en 2019, à replacer dans l’uni-
vers contemporain. Le monologue est 
interprété par quatre comédiennes is-
sues de la diversité culturelle — Qué-
bec, Haïti, Chine et Maghreb — et la 
trame musicale est signée Jorane.

« Faire entendre la pluralité des 
voix est l’un de nos critères, dit Jean-
François Guilbault. Il n’y a pas tant 
d’artistes et d’écrivains issus de la di-
versité qui s’adressent au jeune pu-
blic. » Inspirée de l’arche de Noé bibli-
que, cette pièce aborde, entre autres, 
les thèmes ô combien actuels de l’iso-
lement, du confinement et de l’anxiété.

Théâtre de l’éveil
L’ancrage dans la modernité passe 
aussi par le maillage entre le théâtre 
et les autres formes artistiques, com-
me la poésie, la danse, la musique et 
les arts visuels. Une caractéristique 
née de la vision de Serge Marois, ar-
tiste et fondateur de L’Arrière Scène, 
inspiré par la signature européenne 
du théâtre pour jeunes.

Ainsi, sa programmation allie les 
arts du cirque, la manipulation de 
marionnettes et la danse pour un pu-
blic du préscolaire à l’adolescence. 
Pour maximiser l’expérience théâtra-
le des jeunes, L’Arrière Scène offre 
aux enseignants des ateliers de mé-
diation culturelle (également en ver-
sion numérique) « qui aident à 
adapter le langage et à transférer les 
concepts pour les faire entendre aux 
jeunes, dit-il. Parfois, les enseignants 
ne se sentent pas aptes à aborder la 
culture auprès de leurs élèves ; nous, 
nous voulons que le théâtre soit per-
çu comme accessible par tous ».

Car, quel que soit son auditoire, le 
théâtre suppose d’établir un pacte en-
tre l’œuvre et son public. L’objectif 
de cette médiation : provoquer une 
étincelle et susciter une réflexion 
chez les jeunes puisque « la culture 
n’est pas un produit de consomma-
tion comme un autre, même si on la 
réduit parfois à ça », résume Jean-
François Guilbault.

Inclusion et diversité
Cette année, L’Arrière Scène a reçu 
la compagnie Motus, établie à Lon-
gueuil, avec le spectacle Arbre, tout 
un monde, créé spécifiquement pour 
les enfants ayant un trouble du 
spectre de l’autisme, une déficience 
intellectuelle, ou qui sont à mobilité 

réduite. « Pour ces enfants, les sur-
prises visuelles ou sonores peuvent 
être anxiogènes, explique Mathilde 
Addy-Laird, codirectrice artistique 
de Motus. On les aide à entrer dans 
l’imaginaire de la pièce en douceur, 
en leur montrant les marionnettes 
avant le spectacle. »

Pour les artistes, il s’agit d’essayer 
d’entrer dans le monde des enfants 
pour que leur expérience soit positi-
ve. Ce type de théâtre inclusif, bien 
développé au Royaume-Uni, com-
mence à faire son entrée au Québec. 
Les séances sont présentées devant 
un public limité et s’adaptent, autant 
que possible, aux réactions de chacun 
d’eux. Pionnier en la matière au 
Québec, Motus tient à partager son 
expertise avec les diffuseurs de spec-
tacles grâce à son outil d’accompa-
gnement : arbre-motus.com.

Le dialogue interculturel est égale-
ment au cœur du travail de la com-
pagnie Motus avec, notamment, 
Contes ambulants, qui s’adresse aux 
5 ans et plus (aussi offert en webdif-
fusion). Trois contes sont racontés 
dans un lieu public par trois artistes 
d’ici et d’ailleurs : le conte iroquois, 
Otjiera et le jeûne du rêve ; La chasse-
galerie, le thème classique québé-
cois ; Baobab, un conte d’Afrique de 
l’Ouest, qui met en scène l’arbre em-
blématique de la savane.

La troupe, qui se produit au Qué-
bec et à l’international, présentera 
Baobab le 14 mai, dès 10 h 15, à l’oc-
casion du 20e anniversaire de Motus, 
durant le festival Petits bonheurs de 
Longueuil, au carré Isidore-Hurteau.

Fidèle à sa valeur d’inclusion, le 
projet de cette année est de présen-
ter Arbre, tout un monde en version 
adaptée aux tout-petits, de 0 à 4 ans.

Le théâtre jeunesse s’adapte 
brillamment à son auditoire et re-
flète les valeurs de la société 
québécoise. La preuve : L’Arrière 
Scène et Motus, deux institutions 
basées en Montérégie.

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale

Du théâtre 
jeunesse inclusif

Le dialogue 
interculturel est 
au cœur du 
travail de la 
compagnie 
Motus. Ici, 
Baobab, un 
conte d’Afrique 
de l’Ouest, 
qui met en 
scène l’arbre 
emblématique 
de la savane. 
Sylvie-Ann Paré

Rien n’est indicible pour 
le jeune public », affirme 
Jean-François Guilbault, 
codirecteur général et di-

recteur artistique de L’Arrière Scène, 
centre dramatique pour l’enfance 
et la jeunesse en Montérégie, qui 
produit des spectacles maison et dif-
fuse également des œuvres externes. 
« Qu’elle s’adresse aux enfants ou 
aux adultes, la dramaturgie doit être 
au même niveau de qualité. »

Le passé revisité
Ce théâtre de Belœil veut redonner 
aux textes des dernières décennies 
leurs lettres de noblesse et les ancrer 
dans le XXIe siècle. Les deux derniè-
res années ont beau avoir perturbé 

«



LE DEVOIR / LES SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 mai 2022  /  Culture MontérégieC 10

Mâsse, renouvelée l’été dernier, of-
fre une présentation factuelle du 
mouvement patriote des années 
1830 et particulièrement des années 
charnières de 1837-1838. Cette expo-
sition permanente s’adresse à un pu-
blic de tout âge ; les enfants peuvent 
suivre un parcours sonore leur étant 
destiné avec en main un cahier de 
jeux, et les plus grands peuvent aller 
plus loin dans leur découverte grâce 
à une application numérique.

« Nos expositions permanentes don-
nent un accès privilégié à notre collec-
tion et à d’importantes collections pri-
vées sur l’histoire des patriotes », note 
Mme Devey. L’attrait principal de la 
Maison nationale des patriotes reste 
toutefois les objets de sa collection. 
« On a peu d’objets, mais chacun est 
très significatif — par exemple, ces let-
tres écrites la veille de la pendaison 
des patriotes », raconte-t-elle.

La Maison nationale des patriotes 
s’associe à l’occasion à des organismes 
socioculturels locaux pour mettre en 
valeur les richesses culturelles de la ré-
gion. Si les expositions temporaires sont 
la plupart du temps en lien avec la thé-
matique du musée, l’exposition tempo-
raire Bac à bac, à l’affiche jusqu’au 
3 juillet, fera quant à elle découvrir des 
artistes de la région de la vallée du Ri-
chelieu. La programmation annuelle 
offre aussi spectacles, conférence et 

événements à saveur historique. Le 
23 mai prochain, à l’occasion de la Jour-
née nationale des patriotes, aura lieu 
une démonstration de ceinture fléchée.

Après deux ans de pandémie, la 
Maison nationale des patriotes est 
prête à accueillir de nouveau les visi-
teurs : « Nos lieux sont parfois oubliés, 
parce que nous sommes proches de 
Montréal. Mais il y a énormément à 
voir en Montérégie. On est une terre 
de culture ! » conclut Mme Devey.

« Notre mission est assez unique puisqu’il n’y a aucun autre musée qui 
se concentre sur la période du Bas-Canada, c’est-à-dire de 1800 à 1850 », 
fait remarquer la directrice générale du lieu, Christine Devey. Et si vous 
entriez dans l’histoire…

La maison Jean-Baptiste-Mâsse, à Saint-Denis-sur-Richelieu, est un lieu unique où 
l’on peut entrer dans l’histoire. LUC BOUVRETTE

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

a Maison nationale des pa-
triotes est un complexe 
muséal qui, depuis 1985, a 
pour mission de faire con-

naître les faits saillants de la vie quo-
tidienne des patriotes. Celle-ci gère 
deux sites patrimoniaux et muséaux 
complémentaires : la maison Jean-
Baptiste-Mâsse, à Saint-Denis-sur-
Richelieu, et le site patrimonial de 
la prison des Patriotes-au-Pied-du-
Courant, à Montréal. « C’est un de-
voir de mémoire important. Ce sont 
des lieux uniques, où l’on peut entrer 
dans l’histoire », souligne Mme Devey.

Fenêtre unique sur l’histoire
En Montérégie, l’exposition perma-
nente de la maison Jean-Baptiste-

L

Maison nationale des patriotes

Devoir de mémoire
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Comment faire en sorte que les artistes et le grand public se rencontrent ? 
C’est la mission que s’est donnée La Route des Arts du Richelieu, qui fera 
sortir cet été les créateurs de leurs ateliers, en plus d’inviter le grand pu-
blic à aller leur rendre visite chez eux.

Un circuit créatif

ont accepté d’y participer. Le 5 mai a 
aussi été l’occasion de lancer une 
campagne de financement originale : 
un programme d’abonnement annuel 
à des œuvres d’art. Les abonnés rece-
vront trois œuvres, de trois artistes 
différentes, dans la prochaine année.

Faire briller les artistes locaux
Une deuxième exposition souligne 
l’anniversaire : l’exposition Tête-à-tête 
rassemble des duos d’artistes qui ont 
créé des œuvres d’art public. Les 
œuvres des duos, sur le thème de 
l’intergénérationnalité, seront visibles 
dans quatre lieux publics de Lon-
gueuil jusqu’au 29 mai.

Zocalo a également développé un 
programme de médiation culturelle 
avec des OBNL en santé mentale, 
des écoles, etc., ce qui permet à des 
populations diversifiées de découvrir 
les arts imprimés.

Fort de ses 30 ans d’existence, le 
centre occupe une place importante 
dans le paysage artistique de la région. 
« Nous demeurons le seul centre d’ar-
tistes en art imprimé de la Montéré-
gie », précise la coordonnatrice, Celia 
Destemberg. Zocalo doit donc continuer 
à interagir avec les acteurs du milieu 
et les partenaires, tout en sensibili-
sant la population du territoire mon-
térégien. « Il est important de créer 
des liens avec la communauté, au-delà 
de la diffusion, car l’art, c’est bénéfi-
que pour l’âme ! » souligne-t-elle.

30 ans à soutenir 
l’art imprimé
Fondé en 1992, Zocalo occupe 
depuis 30 ans le même édifice 
au cœur du Vieux-Longueuil

produit nous amènera à vouloir en sa-
voir plus. C’est pour briser la glace. »

« Nous travaillons beaucoup avec 
le rayonnement régional, poursuit 
Caroline Turgeon. Nous voulons faire 
resplendir les artistes de nos commu-
nautés et pouvoir les présenter dans leur 
milieu. Les faire connaître à leurs voi-
sins. Parfois nous cherchons un cadeau, 
mais nous ne savons pas qu’il se trouve 
peut-être chez l’un de nos voisins. »

À plus long terme, la coordonnatri-
ce espère voir les événements se mul-
tiplier sur l’ensemble du territoire et 
pendant toute l’année.

Dates à retenir
• Visites d’ateliers : les 11-
12 juin et les 10-11 septembre.

• La Route en tournée : 
Belœil le 4 juin, Carignan le 
9 juillet, Saint-Basile-le-Grand 
le 6 août, Saint-Marc-sur-
Richelieu le 14 août, et Saint-
Denis-sur-Richelieu le 27 août.

• Expositions collectives : 
du 1er juin au 17 juillet à la 
Maison de la culture Villebon, 
et du 27 août au 9 octobre à la 
Maison nationale des 
Patriotes.

Marie-Julie Gagnon
Collaboration spéciale

idée d’un circuit d’ateliers 
d’artistes dans la Vallée-
du-Richelieu pour célébrer 
la richesse artistique de 

Carignan à Saint-Ours a germé en 
2015. Si, au départ, les producteurs du 
terroir faisaient partie du projet, de-
puis cinq ans, l’art est désormais au 
cœur de l’expérience.

« La Route des Arts est un vecteur 
artistique pour faire le pont entre les 
artistes et le grand public, explique la 
coordonnatrice, Caroline Turgeon. 
[…] Nous organisons des événements, 
dont des portes ouvertes d’ateliers 
sur rendez-vous. Nous avons aussi 
créé un volet extérieur dans les parcs 
pour briser des barrières cet été. »

Cette année, les rendez-vous dans 
les ateliers seront possibles au début 
et à la fin de la saison estivale, soit en 
juin et en septembre. Entre les deux, 
des événements festifs se déroulant 
dans des parcs feront connaître le 
travail des artistes et des artisans à 
des gens qui n’oseraient peut-être pas 
pénétrer dans les lieux de création.

« C’est pour créer des occasions, 
pour que les gens puissent se rencon-
trer, explique Mme Turgeon. L’art 
c’est une question de coup de cœur. 
Rencontrer un artiste et voir ce qu’il 

L’

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers 

n’ont cependant pas droit de regard sur les textes. La rédaction 
du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

ocalo est un centre d’artis-
tes autogéré consacré à la 
production d’art imprimé, 
qui offre à ses membres de 

l’équipement spécialisé dans son ate-
lier d’impression en gravure tradi-
tionnelle (creux et relief) et dans son 
atelier d’impression numérique. Cette 
année, le centre compte 70 membres, 
tous des artistes professionnels ou en 
voie de professionnalisation.

Soutenant l’évolution de l’art im-
primé, Zocalo propose des activités 
de formation, un programme de rési-
dence et un service de mentorat. 
Sans être un centre de diffusion, Zo-
calo fait tout de même connaître ses 
membres grâce à des expositions à 
l’atelier ou hors ses murs. Lorsque le 
financement le permet, le centre do-
cumente également l’évolution des 
pratiques en art imprimé et l’hybridi-
té des pratiques, qui mêle l’art impri-
mé à d’autres médias.

Pour souligner le trentenaire de 
Zocalo, l’exposition La foire à l’œuvre 
a été inaugurée le 5 mai dernier. Cette 
expo-vente, qui se déroule jusqu’au 
2 juin, permettra de soutenir le cen-
tre, puisque la moitié des profits des 
œuvres vendues sera remise au Cen-
tre (et l’autre moitié, aux artistes). 
Quarante membres actuels et passés 

Z

Zocalo offre à ses membres de l’équipement spécialisé dans son atelier d’impression en 
gravure traditionnelle et dans son atelier d’impression numérique. JEAN-MICHAEL SEMINARO

Cette année, 
les rendez-vous 
dans les ateliers 
seront possibles 
au début et à la 
fin de la saison 
estivale, soit 
en juin et en 
septembre.
Route des ARTS 
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