
N O R M A N D  T H É R I A U L T

E
lle est devenue sa propre égérie.
Elle, qui fut longtemps celle par
qui Édouard Lock et son La La La
Human Steps ont conquis les pu-
blics d’ici et du vaste monde,
confirmant en fait que la danse

montréalaise se démarquait en force sur toutes
les scènes, celle-là, Louise Lecavalier, d’un seul
So Blue, d’un Fou glorieux tout neuf, impres-
sionne tout un jury qui, parmi sept candidatures,
retient la sienne et ajoute aux honneurs déjà re-
çus un autre, celui de ce Grand Prix que remet
annuellement le Conseil des arts montréalais.
Rarement une première chorégraphie d’une nou-
velle chorégraphe aura eu autant d’honneur.

Et l’ovation qui accompagna la remise du
prix, en ce mardi midi, celui de la présente se-

maine, montre bien qu’il n’y avait pas devant un
tel geste matière à récrimination. Loin de là.

Au mérite
En fait, les autres, sont-ils, et demeureront-ils,

en lice pour un Grand Prix que déjà ils considè-
rent que d’être remarqués par leur action en
leur domaine propre, du cinéma à la musique,
en passant par les lettres, les arts visuels, le
théâtre ou le cirque, que cela est déjà en soi
une consécration.

Car ils et elles sont méritants, ces artistes,
ces compagnies, ces associations. Car si la
TOHU est un lieu de cirque, l’édifice de l’orga-
nisme est à la fois un centre culturel inscrit
dans un quartier, le Saint-Michel, et un édifice
d’une qualité remarquable. Et le Centre Clark,
en arts visuels, fait plus qu’être un simple cen-
tre d’artistes, agissant comme école et comme

fédérateur d’un milieu, ayant le Mile-End
comme base et lieu d’intervention. Quant à la
Cinémathèque, comme pour l’Union des écri-
vaines et écrivains du Québec, ne sont-
ils pas toujours des pôles de référence,
ces organismes qui sont nés d’une vo-
lonté collective de créateurs, en ces
temps anciens où il aurait été difficile
de décrire Montréal comme une « mé-
tropole culturelle»?

Constantinople, cet ensemble musi-
cal dont le rythme premier est persan,
dont la vocation est de transmettre une
musique venue d’un millénaire passé,
décrit aussi par sa nomination en mu-
sique comment Montréal, et tout le
Québec en fait, sait s’ouvrir au monde.
Et le monde de s’ouvrir à ce qui se fait
ici : le Théâtre de l’Œil n’est-il pas déjà
une compagnie aux marionnettes planétaires?

Reconnaissance politique
Et ce qui est encore plus encourageant est de

voir que l’appareil politique a enfin compris que
l’art et la culture sont des pôles majeurs de déve-
loppement. Manon Gauthier, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal et actuelle res-
ponsable de la culture, ne déclare-t-elle pas, par-
lant de sa ville — et ce sera une douce musique

pour ceux et celles qui œuvrent souvent en ayant
en retour des revenus de « petite misère » —,
qu’«il ne faut pas oublier que la culture demeure

notre meilleure carte de visite»?
Et les créateurs de toutes disciplines

s’attardent chaque jour à poursuivre
ce noble mandat, car un prix, un grand
prix même, un tel couronnement est
loin d’être un prétexte qui servirait
d’occasion pour mettre fin à une car-
rière, si illustre soit-elle. «Pour le mo-
ment, j’ai encore beaucoup de plaisir en
studio, affirme ainsi cette Louise Leca-
valier, qui à 55 ans sait toujours émou-
voir. Tant que mon corps me le permet-
tra, je poursuivrai. » Et d’ajouter pour
le plaisir des aficionados de cet ar t
qu’est la danse : « J’aimerais présenter
une nouvelle pièce l’automne prochain

qui serait l’œuvre d’une autre chorégraphe.»
Et sans doute, l ’an prochain, pour un

30e Grand Prix, le jury mis en fonction par le
Conseil des arts de Montréal aura-t-il encore un
dif ficile mandat. Car qui fréquente la scène
montréalaise, indépendamment de la discipline
qu’il retient à un moment ou l’autre, sait qu’il y
a en cette ville vitalité.

Le Devoir

Tous 
soulevés par 

une danse
Un So Blue vaut un Grand Prix 

à Louise Lecavalier

MONTREAL
CONSEIL  DES  ARTS

C’est toute la danse qui est à la fête. Et à l’honneur. Louise Lecavalier et son Fou glorieux ne
sont-ils point lauréats du 29e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal ? Et dire qu’un tel
honneur aurait pu aussi échoir au cinéma, pour le 50e anniversaire d’une Cinémathèque, aux
lettres, avec cette UNEQ qui mène depuis 1977 le bon combat pour le livre, aux arts visuels,
avec ce Centre Clark qui met en lien dif fusion et création, et à trois autres encore. Montréal
rend hommage à ces créateurs et à celles et ceux qui font la dif fusion et la promotion de l’art,
ici comme ailleurs.

« J’aimerais
présenter une
nouvelle pièce
l’automne
prochain qui
serait l’œuvre
d’une autre
chorégraphe »

ANDRÉ CORNELLIER

So Blue, une création de Louise Lecavalier
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A N D R É  L A V O I E

P our Iolande Cadrin-Rossignol, la directrice
générale de la Cinémathèque, cette nomina-

tion tombe à point nommé, coïncidant avec cet
anniversaire important, mais aussi en cette pé-
riode cruciale de redéfinition de l’organisation.
Et c’est loin d’être terminé si l’on en juge par les
chantiers à gérer et les défis à affronter, dont
ceux de la conservation à l’ère du numérique.

L’an dernier à pareille date, Iolande Cadrin-
Rossignol confiait au Devoir qu’elle souhaitait
«changer la conversation à propos de la Cinéma-
thèque», voyant les festivités comme le meilleur
moyen d’y parvenir. Douze mois plus tard, elle
établit un bilan positif, mais nuancé. «Elle a un
peu changé, mais pas assez à notre goût», confie
la directrice, dont les propos sont émaillés de
grands éclats de rire enthousiastes. C’est pour-
quoi elle ne cache pas avoir entrepris avec son

équipe « des réformes majeures sur le plan des
communications».

Car si la Cinémathèque est inscrite dans le
paysage du centre-ville montréalais depuis des
décennies et qu’elle rayonne depuis longtemps
sur la scène internationale, son identité appa-
raît à plusieurs imprécise, voire énigmatique.

«Nous avons à nous battre contre des images
qui collent à la peau de la Cinémathèque, précise
Iolande Cadrin-Rossignol. Certains nous confon-
dent avec l’Of fice national du film du Canada,
d’autres croient que nous sommes fermés au pu-
blic… ou carrément fermé! Il y a aussi ceux qui
s’imaginent qu’à cause du mot “québécoise”, nous
ne nous consacrons qu’au cinéma québécois.»

Rayonnement international
et local

Le caractère québécois de l’institution n’a ja-
mais empêché l’institution de rayonner à
l’étranger. Elle est d’ailleurs « la seule à travers
le monde spécialisée en cinéma d’animation
grâce à des pionniers comme Guy L.-Coté et
Louise Beaudet », et ses voûtes situées à Bou-
cherville renferment «des collections internatio-
nales de grande qualité ».

Puisque la Cinémathèque québécoise s’ins-
crit dans un vaste réseau, «ça lui incombe aussi
de grandes responsabilités ». Iolande Cadrin-Ros-
signol se souvient encore du bon mot d’anni-
versaire de Nicola Mazantti, conservateur de la
Cinémathèque de Belgique : « Il nous a souligné
à quel point la Cinémathèque québécoise est une
véritable passerelle entre les cinémathèques euro-
péennes et celles de l’Amérique du Nord : ce n’est
pas rien !»

La Cinémathèque joue depuis longtemps
dans la cour des grands, mais pour assurer sa

pérennité, elle doit aussi s’inscrire dans le pay-
sage culturel montréalais, et québécois. Elle re-
çoit depuis longtemps des groupes scolaires,
accueille de nombreux festivals, mais il lui faut
également « sortir à Montréal ».

Iolande Cadrin-Rossignol et son équipe de
programmateurs, «pratiquement complète avec
l’arrivée en mai prochain de Guillaume La-
fleur », auparavant directeur du Centre de pro-
duction et de diffusion en arts médiatiques Daï-
môn de Gatineau, veulent étoffer le volet éduca-
tif et multiplier les échanges avec le réseau des
maisons de la culture, car «grâce au numérique,
on peut circuler davantage ». Des pourparlers
sont également en cours avec d’autres institu-
tions phares du Quartier latin pour une action
concertée afin de redonner du lustre à un sec-
teur de la métropole qui en a bien besoin.

Derniers jours de fête
Tout cela fait en sorte que la conversation se

transforme, sur tout au moment où vont se
clore les fêtes du 50e. Ce sera d’ailleurs sur une
note à la fois cinématographique et musicale,
celle du Choix des pianistes, programme pré-
senté du 15 au 19 avril avec, au clavier, l’incon-
tournable Gabriel Thibodeau, autre illustre am-
bassadeur de la Cinémathèque, et trois autres
pianistes réputés des Pays-Bas, d’Italie et des
États-Unis, tous férus de cinéma… muet.

Mais il ne faut pas s’y méprendre, la Cinéma-
thèque québécoise a encore beaucoup à dire
sur l’importance fondamentale de sa mission,
cherchant plus que jamais à être dans la pa-
rade, et surtout au cœur de la cité.

Collaborateur
Le Devoir

CINÉMA

Ce temple du septième art d’ici et d’ailleurs
La Cinémathèque québécoise veut être au centre de la parade et au cœur de la cité

Depuis un an, la Cinémathèque québécoise célèbre un demi-siècle de dévotion à l’égard du sep-
tième d’art d’ici et d’ailleurs. Une mission que l’institution accomplit contre vents et marées, bal-
lottée au gré des crises financières et des changements de direction. Elle affiche toutefois une
solide détermination à remplir sa double mission, celle de la conservation et de la dif fusion,
portant son regard sur ses 50 prochaines années d’existence. C’est en partie cette ténacité qui
lui vaut maintenant d’être finaliste au 29e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

La salle Claude-Jutra de la Cinémathèque québécoise

A S S Ï A  K E T T A N I

Le combat a commencé le 21 mars 1977, alors
qu’une cinquantaine d’écrivains réunis au-

tour de Jacques Godbout ont fondé l’UNEQ. Me-
née sans relâche depuis la création de l’orga-
nisme, la mission de l’UNEQ a pris une tournure
plus urgente à mesure que les conditions de tra-
vail des écrivains québécois se sont fragilisées.

Récemment, l’UNEQ montait ainsi au front
contre la Loi sur la modernisation du droit d’au-
teur du gouvernement Harper pour défendre
les écrivains contre l’utilisation gratuite d’œu-
vres littéraires à des fins pédagogiques, les pri-
vant de précieux revenus. « Une loi aux consé-
quences catastrophiques », selon Da-
nièle Simpson, la présidente de
l’UNEQ, dans un contexte où rares
sont les auteurs qui réussissent à vi-
vre de leur plume : le revenu annuel
médian d’un écrivain au Québec est
de 2450 $ par année, selon l’Observa-
toire de la culture et des communica-
tions. Et comme 65 % des écrivains ti-
rent moins de 5000 $ par année de
leurs activités littéraires, pour complé-
ter, ils et elles pratiquent l’enseigne-
ment, ou ont des contrats de traduction ou de
scénarisation. Et même parmi ceux qui consa-
crent plus des deux tiers de leurs temps à l’écri-
ture, plus de 50 % ont un revenu inférieur à
30000$.

Soutenir et défendre
« C’est sûr qu’ils ont besoin d’aide ! » L’UNEQ

se doit ainsi d’«être créative», dit Danièle Simp-
son, pour permettre aux écrivains de protéger
leurs revenus. Parmi les services fournis par
l’union, on trouvera donc des ser vices juri-
diques et fiscaux, des aides ponctuelles en cas
de conflits avec des éditeurs, des bourses, ainsi
que des aides financières pour couvrir des frais
juridiques aux petites créances — une initiative
destinée à aider les auteurs en proie à des com-
bats qu’ils ne peuvent assumer, à l’exemple de
la saga judiciaire de Claude Robinson.

Au rang des combats politiques menés par l’or-
ganisme, citons également la question du prix

unique du livre, qui a pour sa part «donné de bons
résultats» avec un projet de loi sur la table et un
véritable «consensus dans le milieu du livre entre
écrivains, distributeurs, bibliothèques et éditeurs».
Parmi les dossiers en suspens, l’UNEQ voudrait
également voir un consensus entre écrivains et
éditeurs au sujet des pratiques contractuelles.
«Ça fait 20 ans que la Loi sur le statut profession-
nel des artistes existe, mais nous n’avons jamais
réussi à avoir de consensus à ce sujet.»

Agir ici et ailleurs
Au rang des actions de l’UNEQ, il y a aussi

une volonté de mettre les auteurs québécois à
l’avant-plan de la scène littéraire. Pour cela,
l’enseignement de la littérature québécoise fait
figure de cheval de bataille : sous-représenté
dans de nombreuses écoles secondaires, il est
également mal encadré dans la formation des
enseignants. «Dans certaines universités, les fu-
turs enseignants reçoivent un ou plusieurs cours
de littérature québécoise, alors que dans d’autres,
il n’y en a aucun.»

Agissant comme pivot d’un monde littéraire tra-
versé par de multiples intervenants, l’UNEQ offre
aussi un moyen de briser l’isolement des écri-

vains, se posant comme lieu de diffu-
sion, de rencontre et d’échange. Des ac-
tivités de lecture et des rencontres inter-
nationales permettent par exemple à la
communauté littéraire de jouir d’un pu-
blic plus vaste. L’an dernier, les Rencon-
tres québécoises en Haïti ont ouvert la
porte à de fructueux échanges cultu-
rels, alors que le festival Voix au chapi-
tre, dans le nord de la France, a accueilli
en novembre dernier une cohorte de 10
écrivains québécois.

Recours au numérique
Quant au numérique, même s’il complique la

tâche de la rémunération, l’UNEQ est bien déci-
dée à faire son possible pour qu’il devienne un
atout et un outil de diffusion, sans pour autant
verser dans la gratuité. Elle a ainsi récemment
inauguré une application mobile destinée à diffu-
ser des pages littéraires dans les mains de tous
les curieux et a créé une plateforme numérique
permettant aux auteurs d’avoir un microsite et
de s’assurer une présence sur le Web.

Avec les mutations que le métier traverse ac-
tuellement, le combat de l’UNEQ s’impose
ainsi dans l’actualité. «Nous voulons que le livre
devienne un enjeu de société, non seulement en
période électorale ou au moment d’un projet de
loi, mais de façon quotidienne. »

Collaboratrice
Le Devoir

UNION DES ÉCRIVAINES ET DES ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS

« Nous voulons que le livre devienne un enjeu de société »
Le revenu annuel médian d’un écrivain au Québec est de 2450 $ par année
Soutenir, promouvoir et défendre : la mission
de l’UNEQ, lauréate 2014 du Grand Prix du
Conseil des Ar ts, se décline sur plusieurs
fronts. Depuis 37 ans, l’UNEQ, qui compte au-
jourd’hui 1550 membres, porte la voix des écri-
vains sur la place publique, défend leurs droits
et s’engage dans des bras de fer politiques pour
une meilleure protection des revenus.

MICHAEL MONNIER LE DEVOIR

Jacques Godbout et une cinquantaine d’écrivains ont fondé en 1977 l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois.

«Nous
voulons que le
livre devienne
un enjeu de
société»
Danièle Simpson
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 PIE-IX       VIAU

Faites le plein de sens 
CONJUGUEZ SCIENCE, ART ET ÉMOTION  

À ESPACE POUR LA VIE
Programmation complète sur espacepourlavie.ca/saisons

MOUVEMENT
CITOYEN
POUR LES ARTS
ET LA CULTURE

Devenez 
membre

Félicitations à 
Fou glorieux - Louise Lecavalier, 
lauréat du 29e Grand Prix du 
Conseil des arts de Montréal, 
ainsi qu’aux finalistes.

suivez-nous

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L a dernière année fut
e x c e p t i o n n e l l e
pour Louise Lecava-
lier. Tout comme les
monstres sacrés de

la danse Maurice Béjart et Ru-
dolf Noureev avant elle, l’an-
cienne muse du chorégraphe
Édouard Lock a remporté le
prestigieux prix international
Léonide Massine 2013 en Italie
dans la catégorie Danseuse de
l’année sur la scène contempo-
raine. Chez nous, le quotidien
La Presse l’a nommée Person-
nalité de la semaine. Et elle qui
était en lice pour le 29e Grand
Prix du Conseil des ar ts de
Montréal «pour sa contribution
légendaire à la danse contempo-
raine», la voici aujourd’hui lau-
réate de cette récompense.

Moment présent
Bien que reconnaissante de

cette pluie d’honneurs, la prin-
cipale intéressée avoue pren-
dre le tout avec un grain de
sel. « Je les apprécie, mais je
passe rapidement à autre chose,
dit-elle en riant doucement.
Parce que c’est dur de survivre
en s’associant constamment à
ces accolades. Je  préfère

me concentrer sur le moment
présent, mon travail au studio,
ma vie à la maison. »

La dernière année fut sur-
tout celle où Louise Lecavalier
a dévoilé sa première œuvre
chorégraphique en carrière,
So Blue, qu’elle interprète
d’abord en solo, puis en com-
pagnie du danseur français
Frédéric Tavernini.

Au son des rythmes hypno-
tisant du D.J. Mercan Dede,
la danseuse livre une perfor-
mance d’une rare fougue, qui
a été applaudie par tout sur
son passage. « Du début à la
fin, son programme So Blue se
résume à une explosion de la
corporéité la plus vibrante qui
soit, a écrit une critique alle-
mande. La Québécoise, entraî-
née à l’extrême, donne l’im-
pression de tourbillonner de fa-
çon incontrôlée à travers la
scène, lance ses extrémités
dans les airs, se tourne, court,
saute et ne manque cependant
pas de fixer le public, invitante
et entêtée. »

Faire des pas
Cette incursion dans la cho-

régraphie s’est faite petit à pe-
tit, pratiquement à son insu,
déclare-t-elle. « Faire des pas,

en inventer, je suis capable de le
faire depuis longtemps. Savoir
s’ils sont bons est autre chose !
Mais j’ai constaté que les choré-
graphes avec lesquels je travail-
lais s’intéressaient à ce que j’ap-
portais comme mouvement. J’ai
toujours eu plein d’idées. Il suf-
fisait maintenant d’avoir le
courage de les présenter sur
scène. J’ai gagné cette confiance
au fil des années, sur tout de-
puis que j’ai fondé ma compa-
gnie Fou glorieux. »

La danseuse de 55 ans se dit
par ailleurs « plus libre que ja-
mais. On s’imagine que vieillir,
c’est se perdre un peu plus
chaque jour. Pas moi. J’aime où
je suis présentement. L’expé-
rience du passé est là dans mon
corps, tout ce que j’ai dansé
pendant toutes ces années. Tout
est davantage en harmonie, ma
tête, mon corps, mes idées, 
m e s  s e n s a t i o n s  e t  m e s
sentiments. »

So Blue
comme hier

Le temps ne semble pas
avoir d’emprise sur elle. Qui-
conque assiste à So Blue
s’émer veille de la vir tuosité
de son interprète, de son
énergie et des prouesses
techniques dont elle fait
preuve. Louise Lecavalier,
elle, n’analyse pas sa perfor-
mance à l’aune de son âge.
« So Blue est aussi exigeant
que l ’étaient mes premiers

spectacles avec La La La Hu-
man Steps quand j’avais 25
ans. Peut-être est-ce parce que
je suis très en forme et que j’ai
toujours beaucoup exigé de
mon corps. De toute façon, je
pense que cette pièce a une va-
leur qui n’est pas déterminée
par mon âge, loin de là. »

A-t-elle l’intention de choré-
graphier un jour pour d’autres
danseurs ? Pas pour le mo-
ment, répond-elle. « Je n’aime
pas être le patron, sauf le pa-
tron de moi-même. Je pourrais
sans doute diriger des danseurs
quand je ne danserai plus moi-
même, mais j’aimerais alors
travailler avec de jeunes inter-
prètes. » En même temps,
Louise Lecavalier s’imagine
mal ne plus s’exécuter sur
scène. « Pour le moment, j’ai
encore beaucoup de plaisir en
studio, affirme-t-elle. Tant que
mon corps me le permettra, je
poursuivrai. »

Et ce soir encore, comme
c’était pour les soirées des 27
et 28 mars, elle présente So
Blue à l’Usine C. Sa tournée se
poursuivra jusqu’à la fin de
l’année 2015. En parallèle, elle
prépare d’autres créations.

«J’aimerais présenter une nou-
velle pièce l’automne prochain
qui serait l’œuvre d’une autre
chorégraphe», déclare-t-elle sans
vouloir en dire davantage.

Collaboratrice
Le Devoir

«On s’imagine que vieillir, c’est se perdre un peu plus chaque jour. Pas moi. J’aime où je suis présentement.
L’expérience du passé est là dans mon corps, tout ce que j’ai dansé pendant toutes ces années.»

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

« Pour le moment, j’ai encore beaucoup de plaisir en studio. Tant que mon corps me le permettra, je poursuivrai. »

À 55 ans, l’ex-égérie de La La La Human Steps af firme être
plus en harmonie avec elle-même, avec son corps, ses idées,
ses sensations. Un sentiment qui n’est pas étranger à sa déci-
sion de présenter sa toute première chorégraphie, So Blue.

DANSE

Il y avait Lock,
il y a
maintenant
Fou glorieux
Louise Lecavalier
est lauréate
du 29e Grand Prix
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Complice du milieu 
depuis 20 ans!

Félicitations aux gagnants 
et à tous les finalistes!

depuis 20 ans!
Complice du milieu 
depuis 20 ans!
Complice du milieu et à tous les finalistes!

Félicitations aux gagnants 
et à tous les finalistes!
Félicitations aux gagnants 

tt
aa
ststnalisnalistffffs s nniiffss

uuaas s 
s finas finas finalis

aas auxs auxs aux ga
teste
gg  sstt

testes
nts nts 

s!tes!s!
ngnnants 

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois
contribue au rayonnement de la littérature québécoise 
ici comme à l’étranger, soutient la professionnalisation 
des écrivains québécois et l’émergence de la relève, 
et joue un rôle de premier plan dans des dossiers 
politiques et socioéconomiques essentiels 
au développement culturel du Québec.

www.uneq.qc.ca         www.litterature.org

NORD
Chants et légendes du froid

Samedi 5 avril 2014, 20h, Salle Bourgie
Musée des beaux-arts de Montréal 

1339, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Billetterie : 514.285.2000 option 4

www.la-nef.com    514.523.3095

Dorothéa
Ventura

voix   

Marie-Paule
Martel-Reny 

voix

Jean-François
Daignault

voix et vents

Annabelle Renzo 
harpes

Renaud Paradis 
récitant, percussion

À travers les visions boréales de Roland, d’Orphée et d’ Arthur, 
venez dire adieu à l’hiver dans un périple nordique intemporel.

Folklores scandinaves, britanniques et québécois

La Nef présente ALKEMIA

Depuis quelques mois, un vent de fraîcheur
souf fle sur le Conseil des arts de Montréal
(CAM). Son implication auprès de la relève se
fait de plus en plus tangible, et grâce à son ac-
tion, la morosité résultant des coupes budgé-
taires fédérales en culture semble s’estomper.
Porteurs de cet élan, la nouvelle directrice gé-
nérale de l’organisation, Mme Nathalie Maillé,
et le nouveau président du conseil d’adminis-
tration par intérim, M. Jan-Fryderyk Pleszc-
zynski, entrevoient avec optimisme la suite de
leur mandat.

É M I L I E  C O R R I V E A U

«D epuis 10 ans, le Conseil s’est énormé-
ment développé, note d’emblée Nathalie

Maillé. Il y a eu beaucoup d’initiatives, beaucoup
de choses qui ont été mises en place, et le défi de
notre mandat, c’est de consolider ce qui a été fait
par nos prédécesseurs. »

Les avancées du Conseil ont effectivement
été nombreuses au cours de la dernière décen-
nie. Parmi elles figurent notamment une impor-
tante démarche de rapprochement intercultu-
rel, l’accueil d’une cinquantaine de nouveaux
organismes au sein du Conseil, le développe-
ment de toutes sortes d’initiatives et de parte-
nariats pour mieux soutenir la relève, et la di-
versité culturelle ainsi que la modernisation de
ses programmes de subvention.

Au cours de ces dix dernières années, le
Conseil est également parvenu à se positionner
davantage comme un organe d’accompagne-
ment et de soutien du milieu ar tistique que
comme un organisme subventionnaire, ce qui
réjouit autant son président par intérim que sa
directrice générale.

« Il ne faut pas oublier qu’il existe plusieurs
instances subventionnaires dans le milieu artis-
tique. L’action des autres conseils des arts est sur-
tout financière. Le CAM, lui, joue un rôle plus
grand sur le terrain ; il se distingue par sa proxi-
mité. C’est quelque chose qui est très important
pour nous», relève Mme Maillé.

Repérer et accompagner
C’est d’ailleurs dans l’esprit de tabler sur

cette contiguïté avec le milieu artistique que le
Conseil a récemment actualisé sa mission et dé-
cidé d’y inclure les notions de repérage et d’ac-
compagnement.

Concrètement, cette disposition transparaît
dans diverses initiatives récentes, notamment
dans la création d’activités accessibles et en-
cadrantes pour la relève. « Par exemple, il y a
des tournées qui sont faites par des chargés de
projet qui vont rencontrer les finissants des
écoles de théâtre, des conservatoires, des écoles
de danse, etc. Ils discutent avec eux de leur ave-
nir, de la réflexion qu’ils vont devoir faire pour
se développer dans leur milieu. Notre objectif,
c’est d’établir un lien avec eux avant même
qu’ils ne soient admissibles au Conseil pour fa-
voriser l’innovation et l’audace comme facteurs
de développement. »

Dans le même esprit, des journées d’informa-
tions Info-Arts sont maintenant of fertes à la
Maison du Conseil. S’adressant aux artistes et

aux travailleurs culturels de la relève et de la di-
versité culturelle, elles servent à transmettre
des informations pratiques et adaptées à des
besoins ciblés sur des thèmes variés. Leur ob-
jectif est de favoriser le développement profes-
sionnel dans le milieu des arts.

Soutien à un plus grand nombre
S’il joue un rôle de terrain sans cesse gran-

dissant, le CAM est toutefois loin de reléguer
aux oubliettes les préoccupations financières
des artistes qu’il soutient. Bien qu’il octroie tou-
jours d’importants montants en subventions à
travers divers programmes (plus de 10 millions
par année), il s’efforce activement de repenser
les façons de soutenir les pratiques culturelles
montréalaises. Car l’argent public ne suf fit

plus, et ce, pour une raison bien simple : en dix
ans, le nombre d’organismes soutenus par le
Conseil a augmenté de 75 %. Ses budgets, par
contre, n’ont augmenté que de 40%.

« Contrairement à la croyance populaire, on
ne peut pas dire qu’il y ait eu de désengagement
du financement public aux plans provincial et
municipal. Au contraire même ! Mais ce qui est
particulier à Montréal, c’est qu’il y a un nombre
exceptionnel d’artistes. Il suffit de faire le calcul
pour comprendre», souligne M. Pleszczynski.

Qui dit nouveaux modes de financement dit
forcément nouveaux partenariats. Aussi, pour
les années à venir, le Conseil s’est fixé pour ob-
jectif de consolider ses liens actuels puis d’ac-
croître le financement des arts par le secteur
privé en dégageant divers apports financiers

grâce à la création de nouveaux partenariats
avantageux.

«On n’essaie pas de multiplier les partenariats
pour les multiplier, relativise Mme Maillé. On essaie
plutôt de se joindre à des partenaires qui posent des
actions que nous ne posons pas. Notre préoccupa-
tion, c’est vraiment de rattacher l’ensemble de nos
actions. Ça nous permet d’of frir plus de services
aux artistes et de leur faciliter la vie.»

Par exemple, le Conseil compte renforcer
l’ensemble de ses initiatives dans le domaine
des liens arts-affaires, notamment en favorisant
les activités d’accompagnement, en dispensant
des formations sur la gouvernance en partena-
riat avec HEC et en contribuant au développe-
ment d’une relève en philanthropie culturelle.

Regain d’optimisme
Et comment réagit le milieu artistique quant

à toutes ces initiatives ? Plutôt bien, assure le
président du Conseil.

« Le cynisme et la morosité des dernières an-
nées semblent s’être transformés en optimisme, se
réjouit Jan-Fryderyk Pleszczynski. Ça transpa-
raît dans les façons d’être et dans les façons de
faire des acteurs du milieu culturel. Tant du côté
des institutions que du côté des petites organisa-
tions, il semble y avoir une prise de conscience
grandissante [à savoir] que le milieu culturel n’a
plus les moyens de fonctionner en silo. Comme les
moyens financiers ne sont pas là et qu’il est de
plus en plus dif ficile de se démarquer dans une
offre artistique qui se diversifie constamment, les
gens sont plus enclins à se regrouper. Pour nous,
ça implique un questionnement. Il faut s’ajuster,
revoir le fonctionnement des comités, etc. Mais
dans les faits, tout ça est très porteur. Disons que
notre mandat s’annonce très stimulant ! »

Collaboratrice
Le Devoir

Le nombre d’organismes aidés a augmenté de 75% en 10 ans
« Le défi est de consolider ce qui a été fait par nos prédécesseurs »

CAM

Nathalie Maillé, directrice générale
CAM

Jan-Fryderyk Pleszczynski, président par intérim

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Montréal fourmille d’artistes et le Conseil des arts de Montréal tente de les soutenir de dif férentes manières.
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Centre Phi—407, rue Saint-Pierre (angle Saint-Paul), Vieux-Montréal—centre-phi.com

Quelques dates importantes à retenir...

—

Tous les films sont à 11,25 $ (taxes et frais inclus),  
sauf indication contraire.

Programmation sujette à changement sans préavis.  
Consultez notre site Internet pour les dernières mises à jour.

ConférencesCinéma

Spectacles

> 2 avril à 19 h 

JAKE ET DINOS CHAPMAN 
Conversation sur les hauts et les bas de leur 
collaboration et autres surprises.
Une présentation de DHC/ART en prévision de 
l’exposition Come and See des frères Chapman. 

Conférence en anglais.
GRATUIT

> 29 avril à 20 h

OLIVIER DUBOIS : PRÊT À BAISER 
Un long baiser chorégraphié sur Le Sacre du 
printemps de Stravinski 

26,25 $ (taxes et frais inclus)

En collaboration avec Danse Danse et DHC/ART

> 7 avril à 19 h 30

FINDING VIVIAN MAIER  
de John Maloof et Charlie Siskel

> 8 avril à 19 h 30

THE STRANGE LITTLE CAT de Ramon Zürcher

> 9 avril à 19 h 30

PROJET-M d’Eric Piccoli  
Version long métrage en présence de l’équipe  
et discussion suivant la projection.

> 11 avril à 20 h  

Prends ça court! et le Centre Phi présentent :

COURTS CRITIQUES 2 GRATUIT

> 14 avril à 19 h 30

L’IMAGE MANQUANTE de Rithy Panh

> 15 avril à 19 h 30

L’INCONNU DU LAC d’Alain Guiraudie, 
Prix de la mise en scène, Un Certain Regard, 
Cannes 2013

> 15 avril à 20 h

PRENDS ÇA COURT ! présente Best of 
Sundance, Slamdance, Rotterdam, Berlinale, 
Clermont-Ferrand (5 $)

> 17 avril à 19 h 30

FESTIVAL F.A.M.E 12 O’CLOCK BOYS  
de Lotfy Nathan, Prix du jury

> 17 avril à 21 h 15

FESTIVAL F.A.M.E VERY EXTREMELY 
DANGEROUS de Paul Duane,  
Mention spéciale jury étudiant

> 18 avril à 19 h 30

FESTIVAL F.A.M.E TEENAGE de Matt Wolf,  
Coup de cœur du juré Danny Lennon

> 21 avril à 19 h 30

ONLY LOVERS LEFT ALIVE de Jim Jarmusch

> 22 avril à 19 h 30

THE UNKNOWN KNOWN d’Errol Morris

> 23 avril à 19 h 30

QUE TA JOIE DEMEURE de Denis Côté

> 24 avril à 19 h 30

WE ARE THE BEST de Lukas Moodysson

S A R A H  P O U L I N - C H A R T R A N D

L e Conseil des arts tenait à souligner l’apport
de la TOHU pour son « édition exception-

nelle du festival Montréal complètement cirque et
pour ses 10 ans de dévouement au développe-
ment d’une discipline au potentiel créatif encore
insoupçonné».

L’année 2013 marquait en effet un tournant
pour le festival Montréal complètement cirque,
qui en était à sa 4e édition. Le festival a attiré
125000 festivaliers, une hausse de sa fréquenta-
tion de 40% par rapport à l’année précédente.

Pour Stéphane Lavoie, ce festival permet de
sor tir la TOHU un peu par tout à Montréal,
d’amener les ar ts du cirque dans d’autres
quartiers, là où normalement il n’y en a pas.
« Le festival permet de faire découvrir cette
forme d’art qu’est le cirque, sa diversité. Par-
fois, les spectacles sont plus théâtraux, par fois
plus musicaux ou plus dansés. Les ar ts du
cirque sont très diversifiés et cet aspect est peu
connu. C’est ce qu’on tente de faire connaître à
la TOHU et le festival nous permet de le faire
en accéléré, en 12 jours. »

Le festival permet aussi à la ville de devenir
un véritable marché d’achat de spectacles et
de développement de projets, qui sert princi-
palement les compagnies québécoises, ex-
plique le directeur de la TOHU, puisque plu-
sieurs programmateurs et dif fuseurs étran-
gers se réunissent dans la métropole pour
l’événement.

L’an passé, ce sont 107 professionnels québé-
cois, canadiens et étrangers qui se sont inscrits
au festival, dans le but d’acheter des spectacles.
« Cela se développe d’année en année, explique
Stéphane Lavoie. Le festival deviendra éventuel-
lement un grand marché à Montréal, et cela per-
met aux ar tistes québécois de faire le tour du
monde par la suite. C’est ce qui s’est passé no-
tamment avec le Cirque Alfonse ou le cirque Les
7 doigts de la main. »

Année après année, les propositions québé-
coises sont aussi de plus en plus présentes au
festival, signe d’une belle croissance de cette
forme d’art au Québec, selon le directeur géné-
ral de la TOHU.

Plus qu’un simple lieu
La TOHU n’est pas qu’un lieu de diffusion des

arts du cirque. Elle est aussi le pavillon d’accueil
du complexe environnemental Saint-Michel, qui
deviendra le deuxième plus grand espace vert de
Montréal, et une sorte de «maison de la culture»
d’un quartier qui n’en compte pas.

Si l’étincelle de départ était de créer une cité
dédiée au cirque, dit Stéphane Lavoie, la TOHU a
aussi ajouté à son mandat, lors de sa mise sur

pied, une participation active à la vie du quartier.
«Nous nous sommes aperçu en cours de route des
enjeux majeurs autour de nous: les défis environne-
mentaux sous-jacents à ce projet implanté dans
Saint-Michel, et les défis du quartier en soi, qui est
un des dix quartiers les plus désavantagés au Ca-
nada.» Cette prise de conscience a donc orienté
la TOHU vers une mission bonifiée, soit d’être to-
talement impliquée dans le quartier.

« Évidemment, cela nous a obligés à changer
nos manières de faire, mais en fin de compte,
cela fait que la TOHU est très ancrée dans la
communauté, de manière très solide. Les em-
ployés sont fiers de travailler ici, ils voient les re-
tombées», ajoute Stéphane Lavoie.

Réalisations
À la fin des années 90, le Cirque du Soleil,

l’École nationale de cirque et En piste, le re-
groupement national des arts du cirque, veu-

lent mettre sur pied un lieu adapté à la diffusion
des arts du cirque, qui affirmerait la place im-
portante de Montréal dans ce domaine, sur la
scène internationale. Cinq ans plus tard, en
2004, la Cité des arts du cirque, un organisme à
but non lucratif, voit le jour.

Depuis, 1,3 million de visiteurs ont franchi
les por tes de la TOHU, pour assister à 120
spectacles, totalisant 982 représentations. Et
342 représentations ont aussi été faites, gratui-
tement, au profit des citoyens et citoyennes de
Saint-Michel.

En plus d’être un lieu de diffusion culturelle
unique, la TOHU dépose un bilan environne-
ment exemplaire : le bâtiment qui l’accueille est
une réussite de l’architecture « verte », étant
certifié LEED Or.

Collaboratrice
Le Devoir

CIRQUE

Grandiose
tour de piste!
La TOHU travaille
depuis 10 ans
à faire de Montréal
une ville qui vibre
pour les arts du cirque

Alors que la TOHU, la Cité des arts du cirque,
fêtera ses 10 ans d’existence en juin pro-
chain, le Conseil des arts de Montréal a sélec-
tionné l’organisme comme finaliste de son
29e Grand Prix, dans la catégorie cirque. Une
première nomination, qui tombe à point en
cette année de célébrations. « C’est une re-
connaissance très prestigieuse, très impor-
tante, qui souligne l'existence du projet assez
unique qu'est la TOHU », résume Stéphane
Lavoie, directeur général et directeur de la
programmation de l’organisation.

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Montréal complètement cirque, une célébration populaire des arts du cirque, en était à sa quatrième édition en 2013. Chapeau au créateur de l’événement
festif, la TOHU, qui célèbre sa 10e année d’existence.

TOHU TOHU

TOHU
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CALQ

Le CALQ est fier de soutenir la création québécoise.

AU CALQ, NOUS CROYONS QUE L’IMAGINAIRE, LA CRÉATIVITÉ ET LE 

dynamisme DES ARTISTES ET DES ÉCRIVAINS PARTICIPENT 

AU DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC. LEURS œuvres CONSTITUENT UNE 
SOURCE constante DE MOTIVATION, D’INSPIRATION ET 

D’ESPOIR. CE SONT DES FORCES PUISSANTES ET POSITIVES 

SUR LESQUELLES NOUS POUVONS MISER POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS. 
Stéphan La Roche
Président-directeur général

P I E R R E  V A L L É E

D’ entrée de jeu, Manon
Gauthier souligne qu’« il

ne faut pas considérer le statut
de métropole culturelle comme
une consécration. Il faut plutôt
le voir comme une œuvre en
mouvement et, de plus, il s’agit
d’une œuvre collective qui com-
prend les artistes et les organi-
sations culturelles, certes, mais
aussi la ville et les citoyens. »

Elle avance qu’il faut mainte-
nant aborder la culture avec
une nouvelle perspective. «La
vie culturelle fait maintenant
partie de la vie de nos citoyens
au point que la culture se
trouve au sein de notre dévelop-
pement économique. Par exem-
ple, les évènements culturels gé-
nèrent aujourd’hui plus de re-
tombées au Canada que tous les
évènements spor tifs réunis. Il
faut donc changer de perspec-
tive et ne plus voir la culture du
seul point de vue des artistes et
des organismes culturels. Il faut
maintenant y rajouter nos in-
dustries culturelles, comme les
jeux vidéo et le numérique. Au
fond, la culture est devenue une
forme de développement écono-
mique durable. »

Le statut de métropole cul-
turelle ne devrait pas non plus
tenir aux seuls grands événe-
ments ou grandes institutions
culturelles. « Oui, le Quartier
des spectacles, c’est important,
mais il faut repousser la géo-
graphie culturelle et y inclure
ce qui se fait par tout dans la
municipalité, parce qu’il y a de
la culture qui se fait et qui se
vit dans tous les arrondisse-
ments. D’ailleurs, une des pre-
mières tâches que je me suis
donnée, c’est de faire une tour-
née des arrondissements. Le
statut de métropole culturelle
prendra tout son sens lorsque la
vitalité culturelle rayonnera
partout à Montréal. »

Nécessaire Conseil
L’importance du Conseil des

arts de Montréal ne fait pas de
doute à ses yeux. «C’est la rai-
son pour laquelle nous sommes
d’accord avec une bonification
de 500 000 $ par année de son
budget jusqu’en 2017. Mais
malgré cette bonification, il
faut chercher à optimiser ce que
le Conseil des ar ts est en me-
sure de faire. »

C’est la raison pour laquelle
elle applaudit la mise en place
de programmes comme celui
de Libre comme l’art. «Ce pro-
gramme se fait en collaboration
avec le Conseil des arts et le mi-
nistère de l’Éducation, et vise à
permettre des résidences d’ar-
tistes dans les établissements
scolaires. Ce ne sont pas tous
les enfants qui peuvent profiter
de sorties culturelles. En ame-
nant l’ar tiste dans l’école, on
permet aux jeunes de s’exposer
tôt à la culture. Et c’est un pro-
gramme qui cadre par faite-
ment avec le mandat de soute-
nir la relève qu’a le Conseil des
arts. »

Un Conseil des ar ts de
Montréal qui connaîtra d’ici
peu lui aussi une relève. « Les
personnes qui ont œuvré au sein
du Conseil des ar ts, comme

Louise Roy, ont fait une excel-
lente contribution, mais l’heure
est maintenant à la relève. Une
nouvelle équipe sera en poste
bientôt et elle redonnera un nou-
veau souf fle et un nouvel élan
au Conseil des arts.»

Le lien arts-affaires
Il fut un temps où le lien du

milieu des affaires avec celui
des arts se résumait à quelques
gros joueurs qui commandi-
taient les grands événements
et les grandes institutions cul-
turelles. Mais ce n’est plus le
cas aujourd’hui. « La philan-
thropie culturelle s’est énormé-
ment développée ces dernières
années à Montréal. Le milieu
d’af faires a été sollicité, et il a
répondu et mis la main à la
pâte. Par contre, cette contribu-
tion du milieu des af faires ne
doit pas se traduire par un dés-
engagement de l’État.»

Et au-delà de la question du
financement de la culture, de
plus en plus de gens d’affaires
s’impliquent dans le milieu cul-
turel en siégeant aux conseils
d’administration des orga-
nismes culturels. «La présence
des gens d’af faires aux conseils
d’administration est une excel-
lente af faire, car il faut intro-
duire une nouvelle culture de
gestion dans nos organismes cul-
turels. Par le passé, trop sou-
vent, le directeur artistique de-
vait assumer aussi les tâches du
directeur général.»

Elle note aussi qu’une nou-
velle génération de jeunes en-
trepreneurs s’implique. «Nous
n ’ a v o n s  p l u s  s e u l e m e n t
quelques grands leaders et
quelques grandes familles qui
s’impliquent, on peut mainte-
nant compter sur cette nouvelle
génération d’entrepreneurs
pour prendre le relais. »

Trois objectifs précis
En matière de culture, la

nouvelle administration de la
Ville de Montréal s’est donné
trois objectifs : rassembler, sti-
muler et rayonner.

« La Ville de Montréal et ses
institutions, comme son Conseil
des arts, ont un rôle fédérateur
à jouer dans le milieu culturel.
C’est ainsi que la Ville de Mont-
réal peut contribuer à rassem-
bler tous les intervenants, y
compris le citoyen, autour de la
culture comme élément essen-
tiel à notre développement. Elle
peut stimuler la culture en de-
venant une partenaire à part
entière de la culture. De cette
façon, elle vient apporter une
volonté politique au développe-
ment de la culture. Et en déter-
minant bien ses porte-étendard
et ses ambassadeurs, elle peut
contribuer au rayonnement de
Montréal comme métropole cul-
turelle. D’ailleurs, les fêtes du
375e anniversaire représentent
à cet égard une occasion de re-
hausser la vitalité artistique de
Montréal et peut servir de nou-
veau t rempl in  pour  fa ire
connaître Montréal comme mé-
tropole culturelle. Il ne faut pas
oublier que la culture demeure
notre meilleure carte de visite. »

Collaborateur
Le Devoir

MONTRÉAL

La Ville
dit oui à l’art
et à la culture
« La culture est devenue
une forme de développement

économique durable »

J É R Ô M E  D E L G A D O

I l n’y a pas de hasard, que des
rendez-vous, disait Paul

Éluard. Pour la première fois
de son histoire, le Centre Clark
se trouve dans la prestigieuse
liste du CAM, l’année d’une
des plus grandes bourrasques
secouant le milieu de l’ar t
contemporain montréalais.

En ef fet, avec l’inaugura-
tion du Pôle de Gaspé, ou Pi2
de Gaspé, de son nom officiel,
naît dans le Mile-End un véri-
table aimant auquel il sera dif-
ficile de résister. Mais sans
Clark et son esprit militant,
qui sait si cet imposant re-
groupement de dif fuseurs
(sept pour le moment, sans
doute davantage dans les
mois à venir) et d’ateliers au-
rait vu le jour ? Clark a (enfin)
rendez-vous avec les grands
honneurs.

« C’est un lieu dynamique »,
constate Manon Tourigny, elle
qui occupe depuis trois ans le
poste d’administratrice. Avec
bonheur. « J’avais envie de tra-
vailler dans un milieu où cô-
toyer des artistes. J’ai vite fait
partie de la famille. » Et qu’est-
ce qui reflète le mieux ce lieu
dynamique et accueillant ? Le
mur éventré qui sépare les es-
paces publics des bureaux.
«Le contact est important, tout
le monde est bienvenu», clame,
pour sa par t, Yann Pocreau,
coordonnateur général.

Rassembleur, leader, nova-
teur, les qualificatifs associés
au Centre Clark décrivent bien
le chemin parcouru par l’orga-

nisme né au centre-ville.
Parmi les artistes passés par
lui au fil des ans, on compte
des gens comme Nicolas
Baier, Patrick Bernatchez ou
Valérie Blass, ambassadeurs
appréciés de l’art fait au Qué-
bec. L’exposition Les bricolos
de 1998 est parmi les plus em-
blématiques de son époque et
l’encan Clark, tradition de fin
d’année, est devenu un mo-
dèle de collecte de fonds re-
pris par plusieurs organismes
à but non lucratif.

Une identité en bois
Le Centre Clark n’abrite pas

seulement un espace de diffu-
sion, ne pense pas seulement
en termes d’exposition. Une
grande partie de son identité
provient de son atelier de bois.
On y offre non seulement l’es-
pace et le matériel pour y tra-
vailler, l’expertise aussi. Yan
Giguère, le responsable de
l’atelier presque depuis tou-
jours, assure que même des
écoles appellent le centre à
l’aide.

En 2002, Clark, galerie et
atelier compris, a quitté la rue
qui lui a donné son nom. Un
départ fait dans l’urgence et
sous la pression du proprié-
taire de l’immeuble. En un
mois et demi, vingt paires de
bras ont bâti les nouvelles
sal les ,  les  mêmes qu’au-
jourd’hui, à quelques détails
près.

Il a été le premier à s’installer
avenue de Gaspé, flairant le po-
tentiel artistique de ce secteur
industriel en mutation. À son ar-

rivée, à peine une quinzaine
d’artistes y travaillent. En 2014,
ils seraient près de 1000, sans
compter tous ceux qui gravitent
autour des lieux de diffusion et
de création qui s’y sont installés
en douze ans. La transformation
des lieux, en cours jusqu’en
mai, n’a pas changé le Centre
Clark, étonnamment.

«On a constaté qu’on n’avait
pas  besoin d ’e spaces  p lus
grands, qu’on pouvait se déve-
lopper autrement. Après des
millions de dollars dépensés
[pour l’ensemble des rénova-
tions dans l’immeuble], la
seule chose qui n’a pas changé,
c’est le local 114. Tout a changé
jusqu’au 12e étage, sauf notre
local », confie Yann Pocreau.

Luttes d’hier et défis de
demain

Avant d’aboutir au naissant
Pôle de Gaspé, il a fallu se bat-
tre  contre la  hausse des
loyers, défendre l’âme ar tis-
tique de la rue, voire du quar-
tier. Clark a mené le combat,

comme il a piloté d’autres pro-
jets fédérateurs, tels que les
Ate l iers  por tes  ouver tes
(2009-2011), une activité de
médiation culturelle, ou Mont-
réal-Brooklyn (2012-2013),
une série d’expositions des
deux côtés de la frontière.

Pour se développer, Clark se
tourne maintenant vers l’étran-
ger. De plus en plus. Les expé-
riences passées, notamment
des expéditions en Serbie, en
France et plus récemment,
donc, aux États-Unis, et l’ac-
tuelle entente avec le Conseil
des arts et des lettres du Qué-
bec, qui lui permet d’accueillir
en résidence des ar tistes
d’Amérique latine, le placent
nécessairement dans une posi-
t i o n  d e  c o n f i a n c e .  U n e
confiance plus qu’établie,
maintenant que la naissance
du Pôle de Gaspé a mis fin aux
années de précarité et des
pires spéculations.

Collaborateur
Le Devoir

AR TS VISUELS

« Tout le monde est bienvenu »
Le Centre Clark fédère et accueille depuis 25 ans

PAUL LITHERLAND

Exposition de Patrick Martinez dans le cadre de Montréal-Brooklyn, 2012.

Vingt-cinq ans qu’il s’y mijote, au Centre Clark, une bonne
part de l’art québécois d’aujourd’hui et de demain. Ce pre-
mier quart de siècle, toutefois, le « centre d’art et de dif fu-
sion » ne l’a pas seulement passé à monter et démonter des
expositions. Des projets d’ordre social, inclusifs d’une vaste
collectivité, ont fait aussi sa marque. C’est un peu beaucoup
énormément pour cette raison que Clark, l’année de ses 25
printemps, est le finaliste des arts visuels, en lice pour le
Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

CENTRE CLARK

Comment consolider le statut de métropole culturelle de
Montréal ? Quel est le rôle du Conseil des arts de Montréal ?
Qu’en est-il du lien entre le milieu de la culture et celui des
af faires ? Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la
Ville de Montréal et responsable de la culture se penche sur
ces questions.

ARCHIVES LE DEVOIR

Manon Gauthier, responsable de la culture
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En quatre décennies d’existence, le Théâtre
de l’Œil a créé 25 spectacles, donné 5000 re-
présentations, et émerveillé 1,3 million de
spectateurs. Et une nomination comme fina-
liste en théâtre pour le Grand Prix du Conseil
des arts de Montréal souligne son rayonne-
ment international.

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

L e théâtre de marionnettes, André Laliberté,
directeur artistique du Théâtre de l’Œil, est

tombé dedans quand il était tout petit. « J’ai vu
mon premier spectacle à 13 ans, alors que j’étais
hospitalisé à l’hôpital Sainte-Justine, raconte-t-il.
Ça m’a littéralement ébloui. Quelques mois plus
tard, j’ai eu l’occasion de revoir la même pièce.
C’était un spectacle du théâtre de marionnettes
de Montréal de Micheline Legendre, et ce soir-là,
je l’ai rencontrée. Je lui ai dit que j’aimerais
beaucoup faire des marionnettes. Elle m’a pro-
posé de venir les fins de semaine. Ça a duré dix
ans. Le hasard ou le destin ? Appelez ça comme
vous voulez. Toujours est-il que c’est là que j’ai
appris le métier. »

Sur quatre continents
Le Théâtre de l’Œil, André Laliberté l’a fondé

il y a quarante ans avec Francine Saint-Aubin.
Depuis, vingt-cinq spectacles sont sortis des
ateliers, et plus de cinq mille représentations
ont été données dans le monde sur quatre
continents devant 1,3 million de spectateurs.
Trois cents artistes et artisans ont participé à
ces créations jeunes publics. André Laliberté,
lui, préfère les qualifier de spectacles familiaux.

« J’ai toujours de la dif ficulté à catégoriser,
explique-t-il. Un bon spectacle de marionnettes
pour enfants, c’est un spectacle qui va parler
aussi aux adultes. J’ai bien de la misère à sa-
voir quand on arrête d’être un enfant. Où est
cet enfant qu’on a été, sinon en nous, quelque
part ? En même temps, parler aux enfants, c’est
parler à l’avenir. Et j’ai toujours pensé qu’on
peut tout dire aux enfants, tout raconter, tout
expliquer. La seule chose que je me donne
comme barrière, c’est qu’il faut toujours nour-
rir l’espoir. »

Les enfants, malgré toutes les nouvelles tech-
nologies dont ils sont bombardés, malgré la
multiplication des sollicitations, demeurent fas-
cinés par le théâtre de marionnettes. André La-
liberté en est certain, et le foisonnement d’œu-
vres présentées à Montréal, au Québec et ail-
leurs dans le monde le prouve.

«Parce que c’est du spectacle vivant, analyse-t-il.
Ça fait jaillir toutes sortes d’émotions. C’est artisa-

nal et ça vient les chercher. C’est sûr qu’ils voient
beaucoup de choses aujourd’hui et dès leur plus
jeune âge. Mais même si nos spectacles évoluent et
intègrent les techniques d’aujourd’hui, les enfants
demeurent grisés par l’aspect concret du théâtre.
Ce qui est plus compliqué pour nous, c’est qu’il y a
aujourd’hui une diversité d’offres. C’est plus diffi-
cile de maintenir sa place et je ne cache pas que
c’est un métier difficile. Un métier de passion.»

Dur apprentissage
Une fibre qu’on a ou qu’on n’a pas. Car ce ne

sont pas tous les comédiens qui peuvent être
marionnettistes. Il y a peu d’écoles. Le DESS
qu’of frait l’Université du Québec à Montréal
est suspendu, faute de candidats et de commu-
nication, estime-t-il. Alors, les gens se forment
sur le tas, auprès de leurs pairs.

« Il faut parvenir à entrer dans la matière, ra-
conte-t-il. Oui, avoir un talent de comédien,
mais aussi beaucoup d’humilité. Parce que si on
dit à un comédien “montre-toi, montre-toi, mon-
tre-toi”, le marionnettiste, on lui dit “cache-toi,
cache-toi, cache-toi”. Et puis souvent, même si
l’évolution est à la spécialisation, les marionnet-
tistes sont des amoureux de la matière. Ils fabri-
quent leurs marionnettes, créent leurs propres
histoires, les mettent en scène et manipulent.
C’était encore plus vrai il y a quarante ans, mais
ça le reste dans une certaine mesure. »

Quand André Laliberté regarde la liste des fi-
nalistes du millésime 2014 du Grand Prix du
Conseil des arts de la ville de Montréal, il n’en
revient pas de tous les talents que cette ville
abrite. En faire par tie est une grande fier té
pour lui. Tout comme le fait que sa compagnie
existe encore après quarante ans et qu’elle
continue à créer de nouveaux spectacles.

Corbeau, la vingt-cinquième pièce créée par
la compagnie, raconte l’histoire de Nukum, une
jeune Amérindienne, et de sa rencontre avec
cet oiseau. Inspirée par le personnage du cor-
beau, le trickster présent dans de nombreuses
légendes des Premières Nations, la pièce met
en jeu la transmission culturelle et le lien parti-
culier entre les grands‐parents et leurs
petits‐enfants.

Une salle bien à eux
Un spectacle créé à la Maison Théâtre, cet

endroit unique au monde et qui est né dans le
salon d’André Laliberté. «C’était les années 70,
se souvient-il. À l’époque, il y avait une véritable
éclosion de compagnies jeunes publics au Québec
et nous avons souhaité travailler ensemble pour
le bien de tous. Ça a pris des années. On se fai-
sait dire par des fonctionnaires que ça ne mar-
cherait pas, qu’on allait finir par se chicaner. Et
pourtant, nous sommes encore là et ça fait trente

ans que ça dure. Il faut dire que c’est un vérita-
ble phénomène social, le spectacle pour enfants
au Québec. Qu’il y ait autant de compagnies qui
aient poussé leurs recherches et leurs créations
aussi loin, c’est assez unique. C’est peut-être la
jeunesse de notre pays qui fait qu’on s’intéresse
tant à notre enfance. »

Et c’est d’ailleurs aux millions d’enfants qui
sont venus voir les spectacles créés par le
Théâtre de l’Œil qu’André Laliberté pense en
recevant cet honneur de la part du Conseil des
arts de Montréal. À ces millions d’enfants qu’il
a amusés, qu’il a fait réfléchir. Et à leurs yeux
grands ouverts.

Collaboratrice
Le Devoir

THÉÂTRE

Et les marionnettes de l’Œil font le tour du monde…
« C’est peut-être la jeunesse de notre pays qui fait qu’on s’intéresse tant à notre enfance »

LEON GNIWESCH

Quelques personnages de la dernière pièce du Théâtre de l’Œil, Corbeau.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

André  La l iber té  es t  venu au  théâ t r e  de
marionnettes à 13 ans.

Montréal 
Au
coeur 
de la  
créativité
Les créateurs montréalais 
bâtissent chaque jour notre 
métropole culturelle.
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Le Conseil des arts de Montréal 
félicite les fi nalistes de son 
29e Grand Prix. Ils témoignent 
de la vitalité artistique de 
Montréal et se démarquent 
par leurs œuvres et leurs 
réalisations hors du commun.

Centre d’art et de diffusion CLARK

Cinémathèque québécoise

Constantinople 

Fou glorieux – Louise Lecavalier

Théâtre de l’Œil

TOHU, la Cité des arts du cirque

Union des écrivaines et des écrivains québécois

Bravo !

 29e

GRAND
 PRIX

Partenaire offi ciel

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

S i Téhéran a vu grandir les frères Tabassian,
c’est au Québec que la famille s’installe et

c’est ici que Kiya et Ziya deviennent des
adultes. La musique fait partie de leurs racines,
et c’est encore enfants que Kiya rencontre le
sétar et Ziya, le tombak. Leur parcours musical
se compose d’apprentissages traditionnels et
autodidactes. De ces connaissances musicales
uniques naquit à Montréal en 2001 l’ensemble
Constantinople.

«Ma musique est mon jardin. Ma mémoire est
la terre de mon jardin. Tout ce qui pousse sur
cette terre y garde les racines, mais déchire le sol
pour aller ailleurs, vers la lumière, pour s’unir à
l’univers », nous dit Kiya Tabassian, dont toute
la culture le pousse vers la création d’une mu-
sique porteuse de l’héritage du Moyen Âge et
de la Renaissance, de l’Europe, de la Méditerra-
née et du Moyen-Orient.

De son côté, Ziya étudie la percussion clas-
sique occidentale à l’Université de Montréal.

Les r ythmes de la Méditerranée et ceux de
l’Orient nourrissent ses inspirations. Ses aspi-
rations artistiques, tournées vers les musiques
improvisées de la Méditerranée à l’Orient, s’in-
carnent dans l’ensemble Constantinople, fondé
avec la complicité de son frère.

Pierre-Yves Martel, féru d’improvisation et
de musique ancienne, est un musicien qui aime
multiplier les expériences ; il est attiré tant par
Prokofiev qu’Ellington, tant par Purcell que
John Cage. Il décide, un jour de 2008, d’aban-
donner la contrebasse — son instrument de
prédilection — pour se consacrer désormais à
la viole de gambe, et par la même occasion, il
se joint à l’ensemble Constantinople.

Carrefour de créativité
Tenter de décrire la musique de Constantino-

ple est un exercice dif ficile ; pour tant, une
trame harmonieuse vient souligner l’intention
de l’ensemble.

« Il y a d’abord les racines persanes, qui sont à
la source de tout, et les branches externes sont nos

divers projets. Il y a aussi la rencontre de l’Autre
qui nous enrichit et qui nous fait grandir de pro-
jet en projet. Constantinople est ce carrefour de
créativité où les échanges et les dialogues avec
autrui forment les fondements d’une musique
nouvelle », explique Kiya Tabassian.

Depuis 2001, Constantinople propose ses
créations, et l’ensemble, toujours à l’af fût de
nouvelles expériences, s’associe à d’autres ar-
tistes de la scène internationale : le chœur de
polyphonie corse Barbara Furtuna ou le groupe
québécois le Vent du Nord. Mais l’instant d’une
création, l’association peut prendre diverses
formes ; certaines incluent la danse et la poé-
sie : « Il faut qu’il y ait un besoin artistique et une
étincelle créative de départ… Nous sommes tout
à fait ouverts et toujours assoif fés de nouvelles
rencontres et d’aventures artistiques », raconte
M. Tabassian.

D’Europe, d’Orient et d’Amérique
La formation voyage constamment en Eu-

rope, en Orient ou dans les Amériques. À quoi
ressemblera la prochaine création? «Pour l’ins-
tant, nous avons plusieurs tournées de prévues
avec les créations que nous avons montées ces
dernières années. Il y a plusieurs nouveaux pro-
jets en cours de réalisation qu’on pourra enten-
dre au courant des deux prochaines saisons.

Cette année, nous enregistrons plusieurs de nos
créations antérieures. Le prochain rendez-vous à
Montréal est le 23 avril, avec notre concert Canti
di a terra, une production qui tourne à travers le
monde depuis plusieurs années avec la participa-
tion des quatre chanteurs corses de Barbara Fur-
tuna. Là, il y a une rencontre assez magique en-
tre musique ancienne, musique persane et chants
corses…»

Les membres de Constantinople sont
convaincus que la transmission de la connais-
sance est essentielle. Des ateliers hebdoma-
daires ont été mis en place, qui «peuvent être of-
ferts à tout musicien ou même tout public qui se-
rait intéressé. Sur l’improvisation, sur l’appren-
tissage de dif férents instruments, sur dif férents
langages musicaux…»

«Pour moi, ajoutera Kiya Tabassian, avec ces
ateliers, j’ouvre une fenêtre sur notre projet futur
qui est la création d’un Centre des musiques du
monde à Montréal. Il y aurait là tout un aspect
d’enseignement et de transmission de savoir. Ce
centre serait le lieu catalyseur et rassembleur
pour les musiciens de grande qualité qui vien-
nent d’ailleurs et qui veulent créer ici, et collabo-
rer avec les musiciens et les artistes d’ici. »

Collaboratrice
Le Devoir

MUSIQUE

«Ma musique est mon jardin»
Le Moyen Âge et la Renaissance sont donnés en héritage
Constantinople fait une musique du monde, une musique d’un autre monde, comme une ren-
contre improbable qui aurait lieu dans des temps et des terres oubliés. Si Constantinople est
en lice aujourd’hui pour le 29e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, c’est pour la diver-
sité, la richesse et la grande qualité de sa démarche artistique.

VANIAS XYDAS

L’ensemble Constantinople propose ses créations et multiplie les collaborations depuis 2001.


