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Deux artistes de la région vont occuper en partie l’Écart du 18 octobre au 17 novembre prochain. 
Stéphanie Matte et Sylvie Crépeault vont en effet nous présenter leur plus récente production. 
  
Parlons d’abord de Sylvie Crépeault, de Rouyn-Noranda, qui investira le Saloon des abonnés. Il s’agit d’un 
espace minuscule mais qui a la particularité d’être la seule salle de L’Écart à être visible de la rue. C’est 
une occasion unique pour l’artiste car c’est sans doute la salle la plus visible du centre d’artiste. Avec un 
montage photographique grand format, Sylvie Crépault continue son questionnement mélancolique sur le 
passé. Esprit de clocher propose une seule image : un homme, une femme, un clocher; éléments perdus 
et isolés dans un paysage lunaire, chacun sur son propre plan. Le clocher semble sombrer alors que 
l’homme et la femme vivent leur drame inaccessible sans se soucier de ce qui les entoure. Le relief du 
montage photographique renforce l’incommunicabilité des êtres et des objets. 
  
Originaire de Palmarolle, Stéphanie Matte s’inspire des lieux pour nourrir sa peinture. Nous ne nous 
trouvons pas ici dans une démarche sur le paysage mais bien sur une interprétation de l’espace 
d’habitation. Bien que l’évocation du paysage soit perceptible dans la peinture de Stéphanie Matte, il s’agit 
plutôt d’un espace la fois intérieur et extérieur, du lieu public versus l’espace intime, en un amalgame 
hétérogène mais toutefois cohérent. En fait, il est question ici de collage : l’artiste passe en revue tout ce 
qui se rapporte au lieu choisi et en fait une image qui, sans être nécessairement narrative, raconte le lieu. 
Le corpus de peintures qui constitue La voie normale que nous pourrons voir dans la salle multi de L’Écart 
s’inspire entièrement de lieux de la région. 
  
On ne peut que féliciter le choix du comité de programme du centre d’artistes d’avoir jumelé ces deux 
expositions. Sylvie Crépeault et Stéphanie Matte explorent le lieu et se servent de l’espace abitibien 
comme matière première. La première en questionne le passé et remet en question le présent; la seconde 
déambule en lui et nous livre sa collection personnelle d’un lieu choisi. Toutes deux le dissèquent, le 
réinterprètent et en font un objet d’art. Ce n’est pas rien. 
  
Mentionnons en terminant que dans la grande salle, au même moment, le public pourra voir une peinture 
installative, Sur le mur, de Mathieu Lévesque de Montréal. Encore une œuvre sur le lieu. Il n’y a pas de 
hasard!	
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Sérigraphie, bricolage, menuiserie,
peinture, couture... Toutes les
interventions seront permises pour
donner une nouvelle vie aux articles
soumis aux artistes.

L'usine artistique
La galerie québécoise L'Oeil de poisson permet au public de faire transformer des
objets
7 décembre 2007  | Patrick Caux  |  Actualités culturelles

Le jeu est simple: vous apportez un objet, vous le glissez dans une fente
prévue à cet effet (Input) et, après un certain laps de temps, il emprunte la
chute (Output) pour vous revenir modifié. Entre les deux, et c'est là tout
l'intérêt de l'affaire, une vingtaine d'artistes membres de L'Oeil de poisson se
seront acharnés à la transformer, à le recycler, à lui faire subir divers
sévices... bref, à le pimper — comme on dit à Musique Plus — afin de lui
donner une seconde vie. 

Québec — En décembre 2006, L'Oeil de poisson, sous les bons soins du
collectif Prescription, nous avait donné le Dégaminothon. On y apportait un
vieux gaminet que des artistes se chargeaient de revaloriser. Cette année,
on a choisi de reprendre l'idée et de la pousser encore plus loin. Plus que des
tshirts, on vous invite maintenant à apporter n'importe quel objet, du
moment qu'il ne dépasse pas un pied cube de volume. 

«Afin de créer un peu de mystère, on a aussi décidé d'empêcher les contacts
entre le public et les artistes, explique Stéphanie Matte, coordonnatrice du
projet. Les gens vont devoir faire passer ce qu'ils ont apporté par une
ouverture dans un mur. Ils ne pourront donc pas choisir qui va faire une
intervention sur leur objet. De la même façon, les artistes créeront sans être
influencés par la personne devant eux: l'objet sera la seule source
d'inspiration.» 

Une fois de l'autre côté du mur, l'objet appartient entièrement aux artistes,
parmi lesquels on retrouvera notamment les BGL, le collectif Kathleen Kelly, CookeSasseville et Sophie Privé.
Sérigraphie, bricolage, menuiserie, peinture, couture, etc., toutes les interventions seront permises pour
donner un nouveau souffle au bidule apporté.  

«Dans certains cas, poursuit Stéphanie Matte, les objets conserveront leur fonction utilitaire: un ventilateur
pourra ainsi continuer à générer du vent. Dans d'autres, ils seront transformés en sculptures. Les
commerçants du coin nous ont fourni beaucoup de matériel. On entend s'en servir pour changer en
profondeur l'aspect des objets.» 

L'organisatrice invite d'ailleurs les gens à faire preuve de créativité dans le choix des éléments qu'ils
introduiront dans l'usine de transformation. «On espère que le public va nous poser des défis intéressants. On
sait, par exemple, que quelqu'un va apporter un synthétiseur. En fait, on aimerait bien se faire surprendre.
Peu importe l'intervention, c'est certain que les objets ne seront pas signés par leurs créateurs. On veut se
garder une grande liberté. Selon les cas, une seule personne s'attaquera à une oeuvre, alors que d'autres
verront plusieurs artistes la modifier.»  

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles
http://www.ledevoir.com/


Pas question, donc, de se rendre sur place en pensant pouvoir orner sa salle de bains d'un BGL ou d'un
CookeSasseville à petit prix. 

À propos de prix, l'activité fonctionne sur le mode de la contribution volontaire: à la sortie de l'objet, on
pourra payer selon le résultat obtenu. Mais comme il s'agit d'une activité de financement pour le centre
d'artistes, on aimerait bien obtenir au moins une dizaine de dollars par intervention. 

Pour faire passer le temps entre l'entrée de votre lampe préférée dans la zone de modification et la sortie de
votre toute nouvelle patère à chaussettes, les gens de L'Oeil de poisson ont prévu des activités pour rendre
l'attente plus douce. 

Depuis quelques années, à Québec, la scène des illustrateurs se fait remarquer. Tout en sirotant un café ou
une boisson à faible teneur en alcool, les participants pourront découvrir la richesse de leurs traits en
consultant les nombreux fanzines publiés dans la capitale.  

Pour être plus actifs pendant la période de transformation, ils pourront se faire tirer le portrait par un des
artistes présents. Si la formule ressemble à ce qu'on retrouve l'été dans les rues du VieuxQuébec, parions
que les rendus risquent d'être vaguement plus... étonnants. 

À 16h30, l'artiste finlandaise Elina Hartzell (qui effectue une résidence de création à L'Oeil de poisson)
présentera une performance intitulée Baguette. 

Finalement, vers 21h, après les dernières transformations, le tout se mutera en grosse fête sous les bons
soins du DJ L'Interventionniste (Érick d'Orion), qui promet une soirée «hiphopeuhfunkélectro»! 

*** 

Input/Output  

Galerie L'Oeil de poisson, Complexe Méduse. Entre midi et minuit (on acceptera des objets à transformer
jusqu'à 20h), 580, côte d'Abraham, Québec, 418 6482975 

*** 

Collaborateur du Devoir
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Vue de la chapelle de LacEtchemin, où seront exposées des oeuvres
antérieures des artistes du Symposium Art et rives.
André Turmel

L'atelier de graffiti sur voiture avec les jeunes du terrain de jeu de Lac
Etchemin
MarieFauve Bélanger

Publié le 12 août 2016 à 10h01 | Mis à jour le 14 août 2016 à 08h39

Symposium Arts et rives: renouveau rural

Josianne Desloges
Collaboration spéciale

Le Soleil
(Québec) Au Québec, les symposiums de
peinture en plein air font légion. On dirait que
chaque village y consacre une fin de semaine
estivale. Si bien que le Symposium Arts et rives
de LacEtchemin se fondait un peu dans la
masse. Cette année, toutefois, les organisateurs
ont confié les rênes de l'événement à Jeanne
Couture, qui a entrepris de mobiliser toute la
ville pour célébrer la ruralité avec 17 artistes aux
démarches éclectiques.

Celleci a fait partie du quatuor fondateur de la
Foire en art actuel, à Québec, un événement qui
fait la joie des collectionneurs néophytes ou
aguerris. «J'ai travaillé quatre ans au

Symposium de BaieSaintPaul, qui est le symposium professionnel au Québec, et j'ai voulu faire de celui de SaintLambert le
pendant relève», explique la jeune femme.

Les artistes travailleront à l'extérieur, à découvert ou sous des chapiteaux. Leurs oeuvres sont déjà presque terminées, si
bien qu'ils pourront consacrer la fin de semaine à discuter avec les visiteurs, tout en faisant un peu de finition. «Ils amènent
aussi des oeuvres antérieures, ce qui nous permet de faire un petit éventail de leur pratique dans la chapelle», indique
Jeanne Couture.

La peinture figurative a cédé la place à la broderie, à la sculpture, à la peinture sur voiture. La biennale célébrera sa
cinquième présentation sous le signe du renouveau, en rassemblant des artistes professionnels à la réflexion articulée. «Les
démarches où il y a une part de recherche, on en reparle, on y repense, ça ouvre les horizons», note la coordonnatrice.

Celleci habite à SaintCasimir, dans Portneuf, et a fait sa maîtrise sur le rôle du Cercle des fermières dans la transmission du
savoir et du savoirfaire. Le thème de la ruralité lui semblait donc tout indiqué.

«À LacEtchemin, c'est buco lique et industriel en
même temps. Autour du lac, c'est magnifique,
mais il y a beaucoup de shops de métal et de
plastique. Je trouvais que le thème de la ruralité
permettait d'installer un dialogue, d'inciter les
gens de la place à venir. Je ne voulais pas
arriver avec des théories rébarbatives», indique
telle.

Les activités de médiation ont été au coeur de la
réflexion et certaines ont été amorcées en
amont. Les jeunes du camp de jour ont, par
exemple, été invités à aider MarieFauve
Bélanger à peindre une voiture, une oeuvre

qu'ils viendront terminer pendant la fin de semaine, en tirant leurs parents par la main. Des adultes handicapés viendront faire
de l'art thérapie sur le site. Le symposium accueillait déjà un millier de visiteurs. «J'aimerais en attirer 1500, en diversifiant les
publics», vise Jeanne Couture.

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:3jrct6za5cu&q=Josianne+Desloges
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MarieFauve Bélanger

Une oeuvre de Cindy Labrecque

Une oeuvre de Mathieu Gotti

De la broderie à la sculpture

Parmi les artistes, on trouve deux peintres,
Vincent Fournier, qui joue avec les couleurs,
l'humour et les dédales d'Internet, et Vanessa
Locatelli (BaieSaintPaul), qui peint à l'huile des
paysages en clairobscur.

Ceux qui s'intéressent au «comment» pourront
rencontrer SaraJeanne Bourget (Montréal), qui
montrera comment on fait du fusain sur feu de
bois ainsi que Cindy Labrecque, qui transférera
des sérigraphies sur céramique. Isabelle
Demers fera de la gravure à l'aide d'un rouleau
compresseur, tandis qu'Emmanuelle Breton
initiera le public au gaufrage, une technique
d'estampe.

On pourra grimper sur un mirador en compagnie
du sculpteur Mathieu Gotti, qui y a juché un
chevreuil en guise de sauveteur pour inciter une
réflexion sur l'action humaine et
l'environnement. Le photographe Claude Gagné
(SaintGeorges) travaillera sur la représentation
idéalisée de la campagne et le paysage
profondément transformé par l'activité humaine.

Émilie Proulx brodera sur une maison gonflable,
flottant sur le lac et illuminée à la nuit tombée,
alors qu'Andréanne Gagnon tissera une oeuvre
à partir de photographies découpées. Claudia
Tremblay mélange quant à elle broderie et
sérigraphie dans des oeuvres sur cerceaux.

La sérigraphe Stéphanie Matte invitera les
visiteurs à se procurer une enveloppe contenant
une oeuvre, à l'afficher sur leur frigo (premier
lieu d'exposition d'une maisonnée) et à lui
envoyer une photographie.

Stéphanie Desmeules (SaintDenisdeBrompton) s'inspirera d'une légende concernant les vitraux du sanctuaire pour créer
du land art, alors que Ernst Perdriel (Cowansville) fera des mosaïques d'objets trouvés et de morceaux de vaisselle et de
céramique.

Les sculptures miniatures d'Étienne Baillargeon, parfois imprimées à l'aide d'une imprimante 3D, constitueront un cabinet de
curiosités. Les objets de Guillaume CôtéRoux, entre les ossatures de bois et les carcasses de bateau, seront photographiés
dans le paysage de LacEtchemin.

Le Symposium d'arts visuels Arts et rives de LacEtchemin se tiendra les 20 et 21 août sur le site du sanctuaire NotreDame
d'Etchemin. À environ 1 heure 15 minutes de Québec en allant vers la Beauce. Info: www.artsetrives.com (http://www.artset
rives.com)

NOTE: Sauf indication contraire, les artistes mentionnés viennent de Québec.

Des images en mouvement en Gaspésie

Le moment fort des Rencontres internationales
de la photographie en Gaspésie aura lieu du 18
au 21 août, avec la Tournée des photographes,
une série de rencontres publiques et de
vernissages pour marquer le début des multiples

http://www.arts-et-rives.com/
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