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La Semaine du 
cidre du Québec 

est de retour !
Après avoir été longtemps boudés, les cidres de notre province sont 

devenus incontournables. Ils affichent leurs couleurs chatoyantes sur des 
canettes, des bouteilles ou dans des cocktails, et se dégustent à table comme 

dans un parc ou en terrasse. Surtout, ils s’émancipent des traditions pour 
embrasser de nouvelles avenues gustatives. Du 5 au 15 mai prochains, 
la Semaine du cidre revient pour une 6e édition, et on peut s’attendre 

à un événement tout en effervescence !

SOPHIE GINOUX
COLLABORATION SPÉCIALE

ertains d’entre nous se 
souviennent, avec regret, 
du cidre québécois des an-
nées 1970 qui donnait des 
maux de tête à ceux qui 
en consommaient tant il 

était de piètre qualité. Fort heureuse-
ment, quelques pionniers comme Michel 
Jodoin et Christian Barthomeuf, l’inven-
teur du cidre de glace, ont réussi 20 ans 
plus tard à progressivement redorer 
l’image d’une industrie agonisante. Au-
jourd’hui, cette dernière génère d’ailleurs 
plus de 51 millions de dollars de ventes 
annuellement, fait vivre plus de 120 pro-
ducteurs et nous impressionne par sa dé-
clinaison sans cesse croissante de pro-
duits accessibles comme plus nichés.

Cette renaissance, Étienne Dancosse 
l’a suivie de près, puisqu’il vient de 
Saint-Joseph-du-Lac, un coin des Basses-
Laurentides bien connu pour sa produc-
tion pomicole. Il a intégré le départe-
ment commercial de la Cidrerie Lacroix 
en 2016 et a assisté à l’explosion de son 
offre depuis 2018, notamment dans les 
épiceries, les bars et les restaurants.

« Pour moi, le cidre, c’est rassem-
bleur, jovial et festif. Mais c’est aussi 
un produit de grande qualité et un vec-
teur d’opportunités pour nos cidricul-
teurs », confie celui qui s’implique ac-
tivement à titre de vice-président au 
sein de l’association des Producteurs 
de cidre du Québec, qui défend et as-
sure la promotion de cette filière, par 
exemple en organisant la Semaine du 
cidre, qui se tiendra du 5 au 15 mai.

Une pétillante diversité
Il n’existe plus une, mais de multiples 
manières de déguster le cidre québé-
cois. Si le cidre de glace et le cidre 
tranquille sont par exemple moins con-
sommés qu’avant sur notre marché, les 
cidres effervescents et les prêts-à-boire 
à base de cidre s’y sont taillé une place 
de choix.

Une autre catégorie attire également 
de plus en plus l’attention des ama-
teurs de vin et de bières. « Les cidres 
fermiers ou nature, qui utilisent des 
méthodes de production originales et 
proposent des profils de saveurs diffé-
rentes, sont à surveiller », confirme 
M. Dancosse.

La Cidrerie Lacroix elle-même réali-
se, parallèlement à ses produits phares, 
quelques productions de ce type, re-
connaissables à des approches comme 
la fermentation spontanée, le vieillisse-
ment en barrique et des mariages sur-
prenants avec d’autres ingrédients. 
« C’est un domaine bourré d’avenues 
créatives. En jouant avec les variétés 
de pommes, les élevages, la macéra-
tion pelliculaire, ou encore l’ajout de 
fruits ou d’aromates, les possibilités 
sont infinies ! » lance l’entrepreneur.

Nouveaux cidriculteurs
Choinière, Somnambule, Polisson, Che-
min des Sept, Entre Pierre & Terre, 

Fleuri. Autant de noms qui sont au-
jourd’hui associés à la production de 
cidres d’un genre nouveau. La majori-
té de ces artisans ne sont pas nés sur 
une terre pomicole ou agricole, et ils 
n’étaient pas prédestinés à travailler 
dans ce domaine. Mais ils ont acquis 
ou loué de petits lopins de terre de-
puis quelques années pour réaliser de 
la transformation alcoolique.

C’est le cas du duo formé par Julien 
Niquet, l’entrepreneur derrière les bras-
series Glutenberg et Oshlag, et la som-
melière Justine Therrien, qui ont fondé 
les cidres biologiques Fleuri. Ils vou-
laient à la base produire du vin (Mai-
son agricole Joyhill), mais comme le 
raconte Justine, « par un accident de 
parcours, nous sommes tombés sur un 
verger, alors Julien a eu l’idée de réali-
ser du cidre en plus. Alors que moi, 
honnêtement, je n’avais avant aucun 
intérêt pour ce produit, que je trouvais 
trop unidimensionnel ».

Inspirés par ce qui se faisait déjà en 
matière de cidres fermiers en Europe, 
ils ont commencé à ajouter des pour-
centages de pommettes aux cinq va-
riétés de pommes à croquer dont ils 
disposaient. « On ne savait pas du tout 
ce qu’on faisait ! avoue Justine. Mais 
on voulait obtenir des cidres qualita-
tifs, plus secs, avec plus de texture. »

Un pari réussi puisque cette adjonc-
tion de pommettes, ainsi que d’autres 
procédés comme l’élevage en amphore 
de Terracota, plus connu dans le mon-
de du vin, la prise de mousse en ca-
nette, qui permet au cidre de finir sa 
fermentation dans le contenant, ainsi 
que la macération de petits fruits sau-
vages avec les pommes et la création 
d’assemblages mêlant raisins, vieux 
cidre et fruits sont devenus leurs mar-
ques de fabrique.

« À raison de six ou sept lots par an, 
nous avons jusqu’à maintenant créé 35 
produits », indique Julien Niquet, qui a 
hérité de son savoir-faire brassicole le 
goût pour les petits brassins et la mise 
en canettes. Fleuri propose donc des 
cidres nichés, ce qui ne l’empêche pas 
d’écouler 150 000 litres de cidre par 
an. Et de planifier son expansion.

Rendez-vous gourmand
D’ici là, la Semaine du cidre du Qué-
bec promet une riche programmation 
pour tous les amateurs de cidres classi-
ques ou funky de la province. Panels, 
ateliers, lancements de produits, 5 à 7, 
restaurants et boutiques ; mais aussi 
des portes ouvertes, des dégustations 
et des activités dans des cidreries.

« C’est l’occasion idéale d’aller leur 
rendre visite pour faire de belles dé-
couvertes et apprendre comment on 
produit ces alcools », suggère Étienne 
Dancosse, qui organisera d’ailleurs à la 
Cidrerie Lacroix, le 14 mai, l’événe-
ment Cidres et Cuissard, qui combine-
ra vélo, barbecue et cidre à l’extérieur. 
À vos agendas !

« Nous sommes là pour de bon, 
car nous bonifions l’offre en 
produits du terroir . Je crois 

même que nous sommes au 
début de quelque chose de 

gros. Que les cidres de 
spécialité feront un jour partie 

de notre identité 
gastronomique québécoise. » 

— Justine Therrien

 
CIDRERIE MILTON
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On dit parfois que la patience est la mère de toutes les vertus. C’est particulièrement vrai pour les 
jeunes producteurs de truffes du Québec, qui, face à un engouement sans précédent pour leurs 

produits, devront attendre encore plusieurs années avant de récolter les fruits de leur travail.

BENOIT VALOIS-NADEAU
COLLABORATION SPÉCIALE  |   CARIBOUMAG.COM

« C’est un beau problème », recon-
naît Maude Lemire-Comeau, qui voit 
sa boîte courriel se remplir chaque 
fois qu’on parle de la truffe québé-
coise dans les médias.

« Ça me surprendrait qu’on ait 
des problèmes à écouler nos produits 
lorsque la production sera arrivée à 
maturité, ajoute-t-elle. Mais je ne 
veux pas attendre dans cinq, six ou 
sept ans pour créer notre réseau. On 
a déjà commencé à le faire, afin que, 
lorsque nos produits seront disponi-
bles, on sache comment les exploiter 
à leur plein potentiel et les mettre en 
valeur. »

Pour l’instant, il n’y a que la truf-
fière expérimentale de Jérôme Qui-
rion, biologiste et véritable pionnier 
de la truffe québécoise depuis une 
décennie, qui fournit des spécimens.

Or, l’immense majorité des truffes 
est utilisée pour inoculer les racines 
des arbres à truffes, principalement 
des arbres à noix, vendus aux pro-
ducteurs par sa compagnie Arborin-
nov, en collaboration avec Truffes 
Québec.

« Ça prend de un à trois grammes 
pour inoculer un arbre, et celui-ci doit 
passer deux ans en serre avant d’être 
planté, note Maude Lemire-Comeau. 
Une truffe de 30 grammes peut ser-
vir pour une trentaine d’arbres. Elle 
a donc une valeur importante. »

Pour l’instant, seuls quelques chan-
ceux, comme les chefs Stéphane Mo-
dat, Arnaud Marchand et Normand 
Laprise, ont pu goûter à des truffes 
québécoises.

Mais une fois que la production 

sera plus constante, la truffe québé-
coise demeurera-t-elle un produit de 
luxe réservé à une poignée d’initiés ?

« C’est certainement un produit de 
niche, mais heureusement, on n’a pas 
besoin d’en consommer en grande 
quantité pour avoir son effet enivrant, 
plaide la présidente de Truffes Qué-
bec, qui souhaite la « démocratiser » 
au travers de produits dérivés, comme 
les fromages, les sels et les huiles.

« Un fromage à la truffe, par exem-
ple, sera plus accessible qu’une vraie 
truffe fraîche, en termes de saison-
nalité, de goûts et de prix. Les pro-
duits dérivés nous permettront d’en 
mettre dans plus d’assiettes. »

Qu’est-ce 
qu’une truffe ?
La truffe est une espèce de 
champignon souterrain qui vit 
en symbiose avec un arbre. 
Ses filaments vont puiser dans 
le sol eau et minéraux, en 
échange du sucre nécessaire 
à sa croissance fourni par la 
photosynthèse de l’arbre. Le 
chêne, le noisetier, le caryer 
ovale et le pin blanc sont au 
nombre des essences les plus 
utilisées pour « accueillir » 
les truffes.
Trois espèces qui présentent 
un intérêt culinaire sont 
présentement cultivées au 
Québec : la truffe de 
Bourgogne, la truffe 
Bianchetti et la truffe des 
Appalaches, une espèce 
indigène. Cette dernière est 
définie comme une truffe de 
nez, c’est-à-dire que 
l’expérience sensorielle est à 
son maximum lorsqu’on la 
sent, non lorsqu’on la déguste. 
Dans une analyse 
organoleptique commandée 
par Truffes Québec, on 
souligne ses arômes végétaux, 
racinaires et lactaires.

Bloc-notes 
gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… 
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part 

d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Pain ZeBanana
Portion | 1 pain
Temps de cuisson | 1 heure

INGRÉDIENTS
150 g (½ tasse) purée de dattes
200 g (2 moyennes) bananes écrasées
50 g (¼ tasse) huile végétale (canola, cameline ou tournesol)
100 g (2) œufs
115 g (½ tasse) boisson végétale (ou lait)
15 ml (1 c. à soupe) poudre à pâte
1 pincée sel
5 ml (1 c. à thé) extrait de vanille
20 g (2 c. à soupe) graines de chia moulues (ou poudre d’insectes)
120 g (1 tasse) farine d’avoine (ou de blé, ou mélange sans gluten)*
135 g (1½ tasse) flocons d’avoine à cuisson rapide (sans gluten)
120 g (1 tasse) noix de Grenoble hachées
1 banane en guise de garniture (facultatif)

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Déposer une feuille de papier par-
chemin ou un léger corps gras sur les parois d’un moule à pain.

Dans un bol, mélanger la purée de dattes, les bananes écrasées, l’huile 
végétale, les œufs et la boisson végétale. Incorporer la poudre à pâte, le 
sel, l’extrait de vanille et les graines de chia. En brassant, ajouter la fa-
rine d’avoine, les flocons d’avoine et les noix de Grenoble.

Verser l’appareil dans le moule à pain. Si désiré, décorer avec une ba-
nane coupée en deux, ça fait chic. Enfourner pendant 1 heure (ça va sen-
tir ze réconfort x 1000).

Laisser refroidir et déguster.
* Si vous cuisinez cette recette avec de la farine de blé au lieu de la farine 
d’avoine, diminuez la quantité de boisson végétale à 30 g (¼ tasse). La rai-
son ? La farine d’avoine a tendance à absorber tout le liquide.

AUDREY McMAHON

Un nouveau livre pour 
Madame Labriski
La marathonienne et maman de deux jeunes 
enfants Mériane Labrie, alias Madame La-
briski, présente son nouveau livre de recet-
tes de collations nourrissantes et faciles à 
cuisiner : Collations énergisantes. S’étant il-
lustrée tant au Québec qu’en Europe avec 
ses recettes créées à base de purée de dat-
tes, la conférencière et entrepreneure pro-
pose cette fois-ci des recettes répondant 
aux besoins d’une clientèle hétérogène : de 
l’athlète de haut niveau à l’enfant affamé, 
en passant par le travailleur en quête de la 
collation d’après-midi par excellence.

Recettes de barres, biscuits, boules, tartinades, trempettes, smoothies… Ma-
dame Labriski explore, dans ce quatrième livre, une mer de possibilités de 
collations nutritives qui prônent le non-usage de sucres raffinés ; un combat 
important pour l’autrice de Ces galettes dont tout le monde parle, Bye-bye sucre 
raffiné, bonjour purée de dattes ! et de Ces muffins dont tout le monde parle.

Les 75 recettes du livre ont été testées pour être réalisées sans gluten et 
sans produits laitiers si désirés. Elles ont également obtenu l’approbation de 
l’athlète et nutritionniste sportive Isabelle Morin. Et pour piquer votre curio-
sité, Madame Labriski offre aux lecteurs du cahier Plaisirs un grand classi-
que : sa recette de pain aux bananes.

Le prêt-à-boire de Marc Dupré 
arrive sur les tablettes de la SAQ
Le mojito prêt-à-boire de Cherry River, la distillerie artisanale fondée par 
Marc Dupré et son gérant, Francis Delage, vient de faire son entrée sur les 
tablettes de la SAQ. Alors qu’elle n’était disponible depuis l’été dernier qu’à 
la distillerie, située à Magog, la boisson au rhum est maintenant offerte dans 
plus de 200 succursales de la SAQ.

« Nous sommes heureux de 
voir notre mojito se distinguer 
et être distribué dans les SAQ. 
C’est un cocktail qui se dé-
marque et dont nous sommes 
particulièrement fiers. On par-
le d’un “vrai de vrai” mojito, 
comme on en déguste à Cuba ! 
Ce n’est pas simple de déve-
lopper et de créer un tel pro-
duit, élaboré avec des ingré-
dients véritables. Mais nous 
sommes tellement contents du 
résultat : étoffé et sans com-

promis. Car boire moins et boire mieux, ça ressemble à notre philosophie », 
lance Marc Dupré.

Le prêt à boire se présente sous forme de canette de 355 ml. Il possède un 
degré d’alcool de 7 %. Infusé de menthe et composé de jus de lime, de rhum 
des Caraïbes et de sucre de canne, le mojito est pétillant et pas trop sucré. 
On le sert sur glace accompagné d’une branche de menthe fraîche et d’une 
tranche de lime pour une expérience rafraîchissante.
Cherry River Mojito, 15 $/4 x 355 ml. À la SAQ.  |  cherryriver.ca

amais dans la province on 
n’aura autant parlé de ce 
mystérieux champignon que 

ces dernières années.
Chez Truffes Québec, entreprise 

qui conseille et encadre les aspirants 
truffiers dans leur démarrage, on es-
time qu’il y a entre 30 et 40 truffiè-
res comptant des milliers d’arbres 
déjà installés au Québec. Une quin-
zaine s’ajouteront cette année, et le 
même nombre l’an prochain.

La compagnie déborde de projets 
pour les deux prochaines années et 
l’agenda de sa présidente, Maude 
Lemire-Comeau, commence déjà à se 
remplir pour 2024 et même 2025. 
Or, les premières truffes ne pour-
ront être récoltées et consommées 
que dans sept à dix ans, le temps 
qu’arbres et champignons atteignent 
leur maturité.

« Comme c’est une culture qui de-
mande de la patience, les gens se di-
sent : c’est le temps ou jamais d’em-
barquer ! » raconte celle qui a été la 
première à lancer sa propre exploita-
tion, Les rabassaires, sur la terre fa-
miliale à Saint-Léonard-d’Aston, dans 
le Centre-du-Québec, en 2020.

Selon elle, il existe plusieurs rai-
sons pour lesquelles tant de gens 
(producteurs agricoles, propriétaires 
terriens ou gentlemen farmers) sont 
prêts à investir des milliers de dollars 
dans ce secteur qui n’existait pas en-
core il y a quelques années à peine.

« Il y a d’abord une curiosité, du 
fait que beaucoup de gens ne savaient 
pas que la culture de la truffe est pos-
sible ici. En ce moment, les projets 
innovants qui valorisent le terroir ont 
le vent dans les voiles, puis les Qué-
bécois sont de plus en plus foodies et 
s’intéressent davantage à la nourri-
ture, à sa qualité et à sa provenance. 
Consommer une truffe qui vient d’un 
producteur local qu’on peut rencon-
trer en personne, au lieu d’une truffe 
qui a fait des milliers de kilomètres 
par avion, c’est très intéressant. »

Demande accrue
Sans faire de publicité, Truffes Québec 
a déjà une liste de 600 à 800 ache-
teurs de truffes fraîches ou de pro-
duits dérivés.

J
Si l’offre de truffes 

québécoises est 
encore à bâtir, la 
demande, elle, 
est bien réelle 
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Le Québec est-il en 
train de vivre son 

« moment truffe » ?
TR

U
FF

ES
 Q

U
ÉB

EC



LES SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1ER MAI 2022    I    PLAISIRS.

 LIVRES

Récits inspirants pour 
voyager autrement
Qu’ils nous racontent une seule destination ou qu’ils nous entraînent 

aux quatre coins de la planète, les récits de voyage nous font voir 
le monde avec d’autres yeux. En voici quelques-uns à savourer bien 

calé dans son fauteuil de salon, de train ou d’avion.

MARIE-JULIE GAGNON
COLLABORATION SPÉCIALE

J’habite une île
Connaît-on vraiment l’endroit où l’on vit ? C’est la ques-
tion que nous renvoie ce délicieux livre de Rodolphe 
Lasne, qui a entrepris un périple à pied autour de Mont-
réal à la fin de l’été 2019 pour retrouver l’insularité de 
son Isle. De sa randonnée urbaine de cinq jours sont nés 
160 fragments géopoétiques comme autant de kilomè-
tres parcourus au rythme de ses pas. 

« Faire le tour de l’île à pied. Pas à vélo et encore 
moins en voiture. Ne pas me lester d’une monture, me 
laisser l’occasion de m’aventurer sur le plus incertain des 
chemins, de sauter au-dessus de barrières si nécessaire, 
de patauger s’il le faut. »

Afin de ressentir le dépaysement et de se projeter 
« dans un état de voyage », il a effectué son itinéraire 
sac au dos d’une seule traite, « sans retour au bercail en-
tre chaque étape ». On quitte ainsi avec lui le Vieux-Port 
pour explorer le pourtour de l’île dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.

À travers ses lunettes, le pont Jacques-Cartier s’estompe 
et des canots d’écorce se profilent à l’horizon, les édifi-
ces de la brasserie Molson disparaissent alors que reten-
tissent des applaudissements pour Louis Cyr dans le parc 
Sohmer et que le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 
fait place au village historique de Longue-Pointe. Ce 
n’est pas seulement l’insularité qu’on retrouve au fil des 
pages, mais aussi des pans d’histoire dilués dans le pré-
sent. Au passage, on se promet de porter attention à une 
foule de détails qui font partie d’un décor qu’on ne voit 
plus et de ralentir, nous aussi, pour mieux comprendre 
ce qui nous entoure.
J’habite une île (Rodolphe Lasnes, Leméac, 23 $)

Mon année à l’étranger. Récit de slow travel
Partir une année entière, l’animateur, chroniqueur et 
photographe Jean-Michel Dufaux en rêvait depuis long-
temps quand, à l’automne 2018, il a levé l’ancre pour le 
continent asiatique avec sa copine. Le blues de la cin-
quantaine, une quête identitaire et une plus grande flexi-
bilité professionnelle lui ont permis d’aller recréer son 
quotidien dans différents coins du monde. « Je ne vou-
lais pas être constamment dans mes valises : je voulais 
prendre le temps de m’installer, de découvrir un coin du 
monde et d’y vivre vraiment », écrit-il.

Au cours des mois suivants, il fera de Chiang Mai, en 
Thaïlande, de Mazatlan, au Mexique, et de Da Nang, au 
Vietnam — où il rejoindra une ligue de hockey-balle ! —, 
ses camps de base, avant de passer quelques semaines 
en Europe pour conclure son aventure à Champex, en 
Suisse, où se trouve le chalet hérité de ses grands-pa-
rents paternels. Si ce parcours n’a rien de logique d’un 
point de vue géographique, il démontre bien l’état d’es-
prit dans lequel cet éternel pigiste a abordé son voyage : 
avec le moins de contraintes possible.

Il ne faut pas ici s’attendre à un récit linéaire, mais 
plutôt à un album de photos argentiques auxquelles se 
mêlent des adresses, des impressions et des réflexions 
sur différentes thématiques. À laisser traîner sur la table 
à café.
Mon année à l’étranger. Récit de slow travel (Jean-Michel 
Dufaux, Parfum d’encre, 30 $)

Un monde à voir. 100 aventures à vivre 
au temps nouveau du voyage
Depuis 1996, la journaliste Carolyne Parent signe récits 
et reportages voyage dans de nombreux médias, dont 
ELLE Québec et Le Devoir. Infatigable globe-trotter — plus 
de 120 pays au compteur ! —, l’autrice attribue le choix de 
son mode de vie à son refus de « s’étioler dans un bu-
reau à cloisons ». Dans le contexte actuel, il lui apparaît 
nécessaire de redonner du sens à nos partances. C’est 
avec ce critère en tête qu’elle a sélectionné les 100 des-
tinations dans 55 pays et territoires d’Un monde à voir. 

Au fil des 352 pages, cette « touriste professionnelle » 
prouve non seulement que sa passion pour l’ailleurs est 
bien intacte, mais aussi qu’on peut embrasser autant 
l’inconnu que des images de cartes postales sans y per-
dre son âme de voyageur. Surtout, elle invite les globe-
trotters à aller au-delà de la bucket list et des lieux les 
plus courus, et à faire des choix plus réfléchis. « Recon-
naître que nous faisons partie de ceux que nous souhai-
tons éviter ailleurs serait déjà, il me semble, un premier 
pas vers une prise de conscience visant à contrecarrer les 
méfaits du surtourisme. »

On se délecte de ses photos et du graphisme unique 
de ce livre qu’on a envie d’offrir à tous les amoureux du 
voyage.
Un monde à voir. 100 aventures à vivre au temps nouveau 
du voyage (Carolyne Parent, KO éditions, 30 $)

D’autres récits à 
découvrir
• Pas un jour sans train (Robert 
Lalonde, Éditions du Boréal, 
25 $)
• Tracés de voyage, 20 ans 
d’allers-retours (Ugo Monticone, 
Éditions XYZ, 25 $)
• Sillonner les chemins du monde, 
40 récits de voyage autour du 
globe (Gabriel Anctil, Éditions 
Somme toute, 28 $)
• Un été avec Rimbaud (Sylvain 
Tesson, Éditions des Équateurs, 
18 $)

Fragments d’ailleurs 
et Fragments d’ici
Quiconque apprécie le coup de plume bien affûté 
de Gary Lawrence prendra plaisir à (re)plonger 
dans ses tranches de route d’ici et d’ailleurs, dont 
plusieurs ont d’abord été publiées dans les pages 
de ce journal. À lire et à relire par temps gris !

Fragments d’ailleurs. 50 récits pour voyager par 
procuration (Éditions Somme toute, 30 $)
Fragments d’ici. 25 récits pour (re)découvrir le 
Québec (Éditions Somme toute, 23 $)
Fragments d’ailleurs, tome 2. 50 récits pour 
(re)découvrir le monde (Éditions Somme toute, 23 $)

ZOOM  
SUR LES  
CUISINES  
EXTÉRIEURES

  UN AIR DE  
    VACANCES  
  dans la cour

Cet été...
  Réussir  
son jardin  
urbain

PLUS

C’est facile !
5 ARBRES QUI 
SE PLAISENT 
EN POT

VIVACES  
POTAGÈRES
Potager en mode 
automatique

METTEZ DU JARDIN DANS VOTRE VIE . PRINTEMPS 2022

Samedi 
prochain  

dans

en cadeau
OBTENEZ LE MAGAZINE VERT
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Sur les traces de Basquiat 
à New York

Que reste-t-il du New York de Jean-Michel Basquiat, 34 ans après la disparition de celui-ci ? La 
question se pose alors que la nouvelle exposition King Pleasure, présentée au Starrett-Lehigh Building, 

explore le riche héritage laissé par l’icône de l’underground new-yorkais des années 1980. 
Week-end dans la Grosse Pomme pour la découvrir à travers la vie d’un grand artiste.

MALIK COCHEREL
COLLABORATION SPÉCIALE

tiné à une clientèle triée sur le volet. 
L’héritage de l’artiste se résume à 
une plaque commémorative qui rap-
pelle qu’il a vécu et travaillé dans 
cette ancienne écurie appartenant à 
son ami et mentor Andy Warhol.

C’est aussi dans ces murs que Bas-
quiat a rejoint le tristement célèbre 
« club des 27 », lui qui fut emporté 
par une surdose d’héroïne le 12 août 
1988. Trente-quatre ans se sont écou-
lés depuis sa disparition. Et force est 
de constater que le Manhattan de 
2022 n’a plus grand-chose à voir 
avec celui qu’a pu connaître l’icône. 
Tous les grands clubs fréquentés par 
l’artiste ont depuis longtemps fermé 
leurs portes, du Club 57 dans l’East 
Village au Mudd Club de Tribeca, en 
passant par le CBGB, l’Area et le 
Hurrah.

Le Palladium a connu le même 
sort après le rachat de la salle de bal 
par l’Université de New York. Bas-
quiat figurait, avec Warhol et Keith 
Haring, parmi les fidèles de ce club 
mythique, pour lequel il avait réalisé 
une impressionnante murale, Nu Nile, 
en 1985. L’œuvre de 41 pieds de lar-
geur trône aujourd’hui dans une im-
mense pièce de l’expo King Pleasure 
reproduisant la déco intérieure du 
Palladium, face à un mur d’écrans 
télé diffusant les images des folles 
soirées de l’époque.

D’autres enseignes chères à Bas-
quiat ont été sacrifiées sur l’autel de 
la spéculation immobilière. En 2014, 
Pearl Paint, l’emblématique boutique 
de Canal Street où il venait faire le 
plein de gouaches et de fusains, a été 
remplacée par un complexe d’appar-

tements luxueux. Le magasin de dis-
ques Tower Records, où il dégotait 
ses albums de jazz et de bebop, a 
également rendu l’âme à l’angle de 
la 4e Rue et de Broadway.

De son côté, le Strand Bookstore 
fait de la résistance et écoule toujours 
ses livres, neufs et d’occasion, dans 
l’East Village. Admirateur des auteurs 
de la beat generation, William S. 
Burroughs et Jack Kerouac, comme 
des ouvrages de l’anatomiste illustra-
teur Paul Richer, Basquiat trouvait 
son bonheur dans les rayons de la li-
brairie new-yorkaise qui a nourri son 
inspiration au cœur des années 1980.

L’enfant de Brooklyn
Ses jeunes années passées à Brooklyn 
ont aussi façonné l’artiste qu’il est 
devenu. Basquiat a grandi entre les 
quartiers de Park Slope et East Flat-
bush, où il a vécu avec ses parents, 
Matilde, d’origine portoricaine, et 
Gerard, réfugié haïtien ayant fui le 
duvaliérisme. C’est sa mère qui l’a 
initié au monde de l’art en lui offrant, 
très tôt, une carte d’abonnement au 
Brooklyn Museum (ressortie des car-
tons pour l’expo King Pleasure).

Quand il ne traînait pas dans les 
allées du grand musée qui exposera 
plus tard ses carnets de notes, le jeune 
Basquiat accompagnait souvent Ma-
tilde au Jardin botanique voisin. L’en-
fant de Brooklyn aimait aussi venir 
se perdre dans l’immense oasis de 
verdure de Prospect Park, non loin 
du cimetière de Green-Wood, où il 
est enterré aujourd’hui.

Après la rupture de ses parents, 
l’artiste en herbe a rejoint son pater-

nel au 553 Pacific Street, du côté de 
Boerum Hill. C’est dans ce charmant 
petit quartier de Brooklyn aux mai-
sons en grès rouge qu’il a rencontré 
Al Diaz sur les bancs de la City-As-
School, destinée aux rebelles dans 
l’âme n’ayant pas trouvé leur place 
dans le circuit de l’enseignement 
traditionnel.

Avec son acolyte graffeur, Basquiat 
créé son fameux alter ego SAMO, 
pour signer ses premiers slogans an-
ticonformistes sur les murs et cou-
loirs du métro new-yorkais. Nous 
sommes en 1978, et l’ado surdoué de 
18 ans s’apprête à quitter l’apparte-
ment de son père pour « devenir une 
star », comme ses héros Charlie Par-
ker et Jimi Hendrix. On connaît la 
suite de l’histoire.

Jean-Michel Basquiat: King Plea-
sure est présentée au Starrett-
Lehigh Building, à New York, 
jusqu’au 5 septembre 2022. 
kingpleasure.basquiat.com

À Brooklyn, le muraliste Kobra a 
réalisé une œuvre en hommage à 
Basquiat et à son mentor Andy Warhol.
CHALO GALLARDO  |  UNSPLASH

Où dormir ?
Au cœur du Meatpacking 
District, le Gansevoort est 
idéalement situé pour se rendre 
à l’exposition en empruntant le 
parc suspendu de la High Line. 
Partenaire du Whitney 
Museum, le bel hôtel porté sur 
les arts héberge quelques 
œuvres originales tirées de la 
collection personnelle du 
propriétaire des lieux, Michael 
Achenbaum. On peut y admirer 
notamment la toile Standing 
Shadowman de Richard 
Hambleton, l’artiste de rue 
canadien qui a ouvert la voie à 
Basquiat, comme à Banksy. 
gansevoorthotelgroup.com
Où manger ?
Théâtre d’une scène culte du 
Journal d’un oiseau de nuit, 
roman phare de Jay McInerney 
sur le New York des années 1980, 
The Odeon est l’un des rares 
restaurants encore ouverts qui 
ont servi de cantine à Basquiat, 
dans le Lower Manhattan.
theodeonrestaurant.com
Où boire un verre ?
À Brooklyn, le bar Basquiat’s 
Bottle dédie un cocktail à 
l’artiste (à base de rhum, 
gingembre, citron et bissap), en 
plus d’exposer les toiles de 
jeunes peintres, tel Watson 
Mere, qui perpétuent l’héritage 
du « King ». 
Instagram : @basquiatsbottle

ce jour, aucune rétrospective 
n’avait dressé un portrait 
aussi complet et intimiste 

de Basquiat. Les sœurs de l’artiste, 
Lisane et Jeanine, aidées de leur belle-
mère, Nora Fitzpatrick, ont passé les 
cinq dernières années à rassembler 
une foule incroyable de souvenirs. Au 
final, ce sont plus de 200 œuvres, 
photos, dessins d’enfance, lettres, 
poèmes et autres statuettes africai-
nes qui se retrouvent exhibés dans 
l’enceinte du Starrett-Lehigh Building 
pour l’expo-événement consacrée au 
roi du néo-expressionnisme.

Jean-Michel Basquiat: King Pleasure 
offre au passage une rare occasion de 
se replonger dans le quotidien de l’ar-
tiste à travers une impressionnante 
reconstitution de son atelier du 57 
Great Jones Street. Tout est là. Même 
la bicyclette qu’il enfourchait pour se 
déplacer dans la Grosse Pomme (à 
une époque où il était compliqué de 
héler un taxi jaune quand on avait la 
peau noire).

Situé dans le quartier branché de 
NoHo à Manhattan, l’ancien loft fait 
figure de lieu de pèlerinage incon-
tournable pour les disciples de Bas-
quiat. L’immeuble a longtemps été 
couvert de graffitis rendant hommage 
à l’un des précurseurs de l’art de rue. 
Aujourd’hui, la même façade affiche 
un blanc désespérément immaculé.

Un autre New York
Le joyeux chaos qui régnait dans 
l’atelier où Basquiat peignait avec la 
télévision allumée et la musique à 
plein volume a laissé place à l’atmos-
phère feutrée d’un resto japonais des-

À
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 MODE

Par-delà les tendances, 
il y a l’art

« La mode se démode, l’allure est intemporelle », aimait à dire l’illustre créatrice Gabrielle Chanel. Et si les tendances se 
succèdent saison après saison dans l’industrie du prêt-à-porter, définissant ce qui est devenu notre norme, des stylistes 
contemporaines se sont donné pour mission de perpétuer la tradition des grandes maisons en créant des vêtements qui 
suscitent l’émotion. Des collections éternelles. Visite (virtuelle) des ateliers tout récemment inaugurés d’Elisa C-Rossow 

et de Noémiah, deux griffes d’ici qui militent pour une mode réfléchie, floutant les frontières entre art et couture.

JESSICA DOSTIE
COLLABORATION SPÉCIALE

du monde et le point de vue du 
monde sur nous. » Tirés du roman 
Orlando, ces mots de l’autrice britan-
nique trouvent assurément encore 
écho aujourd’hui.

La nature comme canevas
Noémie Vaillancourt, derrière la mar-
que Noémiah, s’inscrit dans la même 
mouvance artistique : « Pour moi, la 
mode, c’est plus que de beaux motifs 
et de beaux tissus », fait valoir, en 
direct de son petit atelier des Lauren-
tides, celle qui collabore régulière-
ment avec des artistes visuels locaux. 

Résultat : des imprimés singuliers 
qui transcendent ses états d’âme et 
transforment les tissus luxueux qu’elle 
privilégie en canevas, littéralement. 
« Mes collections sont toujours très 
personnelles, acquiesce-t-elle. J’es-
saie de voir la mode comme un moyen 
d’expression. Quand je crée, je parle 
avec mon cœur. »

Bien installée à Montréal, dans le 
quartier Pointe-Saint-Charles, dans 
un nouvel espace « plus lumineux », 
décrit-elle, Elisa C-Rossow se dit 
pour sa part toujours inspirée par les 
questions de développement durable.

Outre sa collection d’accessoires 
haut de gamme en cuir de pomme, 
un matériau végétal aussi écorespon-
sable que chic, la créatrice propose 
des vêtements zéro déchet. Ainsi, les 
patrons de ses robes Vivienne et 
June, de même que de sa veste Swan 
et de certains pantalons et jupes, no-
tamment, ont été pensés dans le but 
de minimiser les chutes de tissu. 
Une démarche artistique à des lieues 
de l’idée qu’on se faisait, il y a quel-
ques années à peine, du design éco-
responsable !

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

Pour nous écrire : plaisirs@ledevoir.com

La robe Vivienne par Elisa C-Rossow 
(445 $, elisa-c-rossow.com)
GARRETT NACCARATO

La blouse Constance par Noémiah, 
créée en collaboration avec l’artiste 

Estée Preda (260 $, noemiah.com)
KELLY JACOB

loge de la lenteur. Privilé-
gier le sur-mesure, un vête-
ment à la fois : voilà ce qui 

anime, entre autres, la créatrice de 
mode Elisa C-Rossow, connue pour 
ses pièces sobres dont les lignes ar-
chitecturales et élégantes ne man-
quent toutefois pas d’audace.

« Je cherche d’abord et avant tout 
à créer de l’émotion chez la personne 
qui porte mes vêtements, confie-t-
elle en entretien vidéo. Certaines de 
mes clientes me disent que même si 
elles se lèvent du pied gauche, il leur 
suffit d’enfiler leur manteau pour se 
sentir mieux. C’est ce que j’aime : sa-
voir que mes vêtements font du bien 
au moral. »

Il y a près d’un siècle, Virginia 
Woolf a bien résumé la chose : « Vai-
nes bagatelles qu’ils semblent être, 
les vêtements ont, disent-ils, un des-
tin plus important que de nous tenir 
au chaud. Ils changent notre vision 

É

Sa plus récente collection, Fleurs 
coupées, met ainsi en vedette des il-
lustrations exclusives aux couleurs 
du printemps signées Estée Preda. 
Les motifs de fleurs et d’animaux un 
brin naïfs de l’artiste québécoise sont 
reproduits tantôt sur de la soie, ma-
tière précieuse s’il en est, tantôt sur 
du voile de coton tout léger. « Les 
histoires qu’Estée raconte par ses 
dessins m’inspirent beaucoup », ex-
plique la créatrice de mode.

Également diplômée en littérature 
— elle s’est mise à la couture au dé-
but des années 2010, à l’aube de ses 
30 ans —, Noémie Vaillancourt se 
sert de plus en plus de son compte 
Instagram afin de mettre des mots 
sur son travail de designer. L’art y 
est omniprésent.

« J’ai commencé par écrire des tex-
tes sur mon métier, sur ce que je fais, 
qui sont mes sous-traitants et ça m’a 
aidée à parler de mes robes. » Un 
troisième personnage s’immisce da-
vantage dans ses récits, dit-elle : sa 
« maison dans la forêt », où elle a 
déménagé son atelier auparavant 
situé dans Hochelaga. Le projet, qui 
s’est cristallisé durant la pandémie, 
semble porter ses fruits. « Je pense 
que le calme et la nature influencent 
mon travail », convient-elle.

« Vaines bagatelles 
qu’ils semblent être, les 
vêtements ont [...] un 

destin plus important que 
de nous tenir au chaud. Ils 
changent notre vision du 
monde et le point de vue 

du monde sur nous. » 
– Virginia Woolf, Orlando 

Elisa C-Rossow, dans son nouvel atelier de Pointe-Saint-Charles, à Montréal
GAËLLE LEROYER

La créatrice Noémie 
Vaillancourt, alias Noémiah

RENAUD JEAN



DU 12 MAI AU 14 AOÛT
SOUS LE GRAND CHAPITEAU
VIEUX-PORT DE MONTRÉAL


