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Abitibi-Témiscamingue - Une terre de plaisirs
Thierry Haroun 23 mai 2009 Voyage

Envolons-nous plus loin, beaucoup loin... En Abitibi-Témiscamingue. Dans cette région grande comme un pays, les centres d'exposition ont fait cause 
commune autour d'un projet singulier qui pourrait donner l'exemple à d'autres régions. C'est-à-dire?

Les cinq centres d'exposition de la région se sont regroupés pour mettre en valeur le travail de 30 artistes locaux. Ce collectif propose au public une 
thématique qui prend sa source dans les interdits. Ainsi, l'exposition Les cinq plaisirs capiteux s'inspire donc des interdits les plus connus. Cha-que lieu de 
diffusion a un thème précis qui lui est attribué par l'entremise de six artistes. Ainsi, à Amos, on présente la fougue (26 juin au 30 août), à La Sarre ce 
sera l'enchantement (19 juin au 30 août), à Val-d'Or il sera question du désir (12 juin au 30 août), à Ville-Marie le désordre sera à l'honneur (29 mai au 
30 août), alors qu'au Centre d'exposition de Rouyn-Noranda (CERN) on explore la passion (5 juin au 30 août).

«Il y aura des performances, de la vidéo, de la poésie et ainsi de suite. C'est vraiment un projet mobilisateur. D'ailleurs, on invite les gens à faire le tour 
des centres d'exposition», fait remarquer Louise Boudreault, directrice du CERN, qui, depuis sa création en 1973, a présenté plus de 600 expositions.
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« Les 5 plaisirs capiteux propulse les activités de la vie dans le monde des plaisirs où il est possible
de rêver, au sein des satisfactions qui donnent le goût du lendemain, parmi les joies de vivre
l’enrichissement par de nouvelles expériences et dans l’ajout d’un peu de délinquance quotidienne »
(Rock Lamothe, commissaire du projet).

 

Cette exposition de groupe réunit en un grand thème les cinq centres d’exposition de la région et 30 artistes
prof essionnels et de la relève. Elle se décline à travers cinq sous-thèmes : le désir, l’enchantement, la passion,
la f ougue et le désordre, associés à chaque lieu de dif f usion.

 

Andréane Boulanger, Carol Kruger, Martine Savard, Armande Ouellet, Véronique Doucet et Donald Trépanier
présenteront leur vision de la fougue au Centre d’exposition d’Amos. Pour leur part, Gaétane Godbout, Luc
Boyer, Céline Brochu, Jocelyne Caron, Françoise Côté ainsi qu’Ariane Ouellet exposeront leur enchantement au
Centre d’art Rotary de La Sarre. La passion de Carole Wagner, Karine Hébert, Arnold Zageris, Anita Petitclerc,
Brigitte Toutant et Martine Dupuis prendra vie au Centre d’exposition de Rouyn-Noranda. Du côté de la salle
d’exposition de Val-d’Or, c’est Chantale Girard, Valéry Hamelin, Joanne Poitras, Anne Théberge, Chantal
Vallières et Josie Mongrain qui ont été inspirées par le désir. Finalement, c’est à la Salle Augustin-Chénier de
Ville-Marie que Geneviève et Matthieu, Michèle Pedneault, Carole-Yvonne Richard, Colette Jacques, Virginia
Pésémapéo Bordeleau et Jacques Baril exposeront leur désordre.

 

La thématique prend sa source dans les interdits de plus en plus présents aujourd’hui avec la  rectitude
polit ique, la montée de la droite et les f igures conservatrices qui nous talonnent de messages rigides et
doctrinaires. Les cinq plaisirs capiteux constitue un revers aux interdits, représentés à merveille par les sept
péchés capitaux. Devant les contradictions et l’intolérance véhiculées par cette société, les artistes répliquent
en disant : « allons-y f ranchement avec les plaisirs! »

Les plaisirs aident à contourner et à questionner les normes sociales qui sont externes à la condition humaine.
Ils contribuent à nous f aire prendre conscience que nous avons tous l’aptitude à construire notre vie. Il f aut
pour cela choisir nos propres règles, transgresser des interdits,  douter, prendre des risques.

 

Une exposition à voir, pour se laisser enivrer du parf um des artistes de la région.

5plaisirs.ca
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