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Est-ce le goût du voyage en terre
profondément humaine, mêlé à une
vue d’artiste engagé, est-ce cette
relation intense avec la nature ?
Qu’est-ce qui fait de ce grand
homme au regard si compréhensif
un être extraordinaire, un sage, un

modèle ?
Pour l’heure, il se préoccupe

des derniers préparatifs avant
l’ouverture des fins de semaines
d’activités qui se tiendront du 5
août au 26 septembre 2006 sur
son site.. Aucune fébrilité sur les
lieux, tout est paisible « et pour-
tant je ne pourrai pas recevoir
tous les autres médias aussi long-
temps que vous » précise-t-il, une
lueur d’ironie au coin de l’œil. Au
lieu de procéder  à une conféren-
ce de presse conventionnelle, M.
Derouin prend la peine de rece-
voir une à une chaque équipe
d’un journal, il fait visiter, il
explique et partage son temps et

sa vision. 
Nous nous arrêtons

un bon moment
sur la terrasse
où s’élabore

le bateau qui sera mis à l’eau cette
année portant les 200 à 300 per-
sonnages en terre cuite façonnés
par les visiteurs et peints par
l’équipe du symposium.
L’harmonie de la palette donne à
l’ensemble la cohésion nécessaire
pour que cet art public ne soit pas
perçu comme un bricolage popu-
laire. La diversité réside dans la
multitude d’émotions rendues :
autant de statuettes, autant de
brins de vie offerts par chaque

façonneur qu’il soit artiste ou pas-
sant.

L’embarcation de 600 livres,
baptisée Ulysse par Joël Le Bigot
sera accompagnée du Lac David
au Lac Raymond par 25 musi-
ciens. Cinquante à soixante
canots feront escorte. Réservations
pour accompagner ce voyage le
dimanche 3 septembre sur la Rivière-
du Nord: 819-322 7167. L’œuvre
collective sera « conservée » sur le
terrain de la Fondation Derouin,
comme ce fut le cas pour Les
oiseaux et Les poissons. « Si l’on
donnait ça à un musée, précise
René Derouin, on aurait la plus
belle collection d’art populaire
d’une époque. » Ici, le mot
« conserver » comprend les limites
imposées par dame nature. Les
œuvres sont parfois restaurées
pour un temps n’excédant pas
cinq ou 6 ans, elles évoluent aussi
en fonction de l’environnement.
Mousses, fougères, lichens, arbres
morts, eau de pluie, glace, transfi-
gurent certains plans de la Forêt
enchantée. La Fondation Derouin
n’a pas le mandat de conserver,
dans le sens d’accumuler et d’en-
tretenir « Le problème de conser-
vation, nous dit le maître, est un
problème de société qui croit à
l’immortalité. » La vie n’est qu’un
voyage, le voyage est donc le
thème du symposium qui aura
lieu en 2007, les activités de fins
de semaines en 2006 visent à pré-
senter au public qui ne les a pas
encore vues les œuvres du sym-
posium 2005 et à préparer les
esprits au voyage 2007. 

En attendant, le projet
Derouin suit son che-
min, trace des voies,
aménage des sentiers.
Cinquante acres de
territoire aménagé sur
10 ans. Un geste gra-
tuit qui représente
beaucoup de valeur(s)
pour la communauté.
Depuis que cette terre
a été achetée, 1/20e a
été aménagé. L’an
prochain, deux nou-
veaux sentiers verront
le jour. Il faut savoir
que ce n’est pas une
mince affaire : les gra-
villons sont apportés
par brouettes car il est
hors de question
d’écraser des pousses
et d’abattre des arbres
pour le passage de
camions de construc-
tion. Un bénéfice
accru pour la commu-
nauté sera réalisé à

travers une entente de partenariat
avec la Municipalité de Val-David
: 6 mois de symposium, 6 mois de
sentiers d’art d’hiver. Un territoire
ouvert à l’année. «C’est un échan-
ge avec la Municipalité pour l’aide
qu’elle nous apporte » dit René
Derouin. Les skieurs pourront
retrouver la grande piste histo-
rique La Gillespie.

Un autre changement se profile
à l’horizon : «Après 10 ans, je dési-
re reprendre la privatisation de
mon atelier et de ma maison fami-
liale, le reste sera la propriété de
la Fondation. J’ai fait cela pour la
famille. Mes enfants ont étudié en
muséologie et sont tous établis
dans des professions de gestion
de projets culturels d’envergure.
Ils ont été mes premiers collabo-
rateurs et participent encore,
bénévolement, à  de gros projets
comme celui des bateaux.
Maintenant je veux séparer le côté
privé de ma maison du côté
public de la Fondation. Je veux
aussi me libérer de certaines res-
ponsabilités pour aller travailler
au Mexique, car je conçois au
Mexique et je réalise ici. C’est
important pour moi de pouvoir
être artiste sans penser à rien
d’autre. »

La richesse des gens de la terre
« Lorsque je me trouve en

Amérique du Sud, les gens s’ima-
ginent que je suis riche et que je
représente un certain pouvoir,
parce que j’ai une terre, une
Fondation et que mes expositions
sont honorées de la présence
d’ambassadeurs et de dignitaires.
J’ai eu une très belle vie, mais dif-
ficile. L’acquisition des terres sur
lesquelles je travaille n’a pas été
simple. Pour M. Jean Guindon, à
l’époque à Val-David, transmettre
sa terre représentait tout un
contrat moral. Il n’avait pas d’en-
fant et il voulait être sûr qu’aucu-
ne idée de spéculation ne me tra-
verserait l’esprit. L’acte notarié
s’est fait comme une vieille histoi-
re des Pays-d’en-Haut… »
Unique au Québec : Un futur
zonage culture/nature

« Nous prévoyons en 2008 la
construction d’une salle multi
fonctionnelle au sein d’un espace
vert protégé. L’architecte Pierre
Thibault (Prix de Rome) (Centre
d’Exposition de Baie-Saint-Paul) a
été approché. Cette salle sera le
lieu de conférences internatio-
nales, elle pourra être prêtée à
certains organismes comme le
CRELA (Conseil régional de l’envi-
ronnement des Laurentides).

Annie Depont

Il est particulièrement enrichissant de rencontrer René Derouin dans son environne-
ment chéri, sa forêt, son milieu de vie à Val-David. Tout en parlant d’œuvres, d’artistes,
d’expositions ou de performances, on s’aperçoit du sens donné à chaque chose, on est en
train mine de rien de refaire le monde.

Geneviève Gazaille

Le samedi 5 août dernier
avait lieu l’inauguration de
l’exposition «René Derouin
et le Mexique – 50 ans de
carrière » à la Fondation
Derouin, à Val-David.

Pour l’occasion étaient présents le
Consul général du Mexique à
Montréal, monsieur Manuel Cosio et
bien sûr, le fondateur et artiste,
René Derouin qui s’est vu remettre
cette année le prestigieux El Orden
Aguila Azteca pour l’ensemble de
sa carrière.

En 2008, un nouvel édifice verra le
jour. Ce bâtiment d’été sera élaboré
par l’architecte Pierre Thibault  (Prix
de Rome) (Centre d’Exposition de
Baie-Saint-Paul) dans le plus grand
respect de la nature. Une technolo-
gie « verte » est d’ailleurs prévue
pour ce faire. De plus, la Fondation
travaille actuellement à un projet
d’agrandissement des sentiers, ainsi

qu’à un plan de développement des
symposiums pour les années 2007 à
2011.
Des activités jusqu’au 24 sep-
tembre

Lors de l’inauguration, les per-
sonnes présentes ont pu entendre la
musique de l’orchestre mexicain
Yohualichan composé de trois
membres (Manuel Escobar Toledo,
Rafael Rodriguez Catalan et Claudia
Campos Jiménez), en raison de l’in-
fluence importante qu’ont suscités
les nombreux séjours de l’artiste en
terres mexicaines (le premier datant
de 1955). De plus, l’étage inférieur
de la maison Derouin était le siège
d’une exposition d’œuvres des dif-
férentes périodes ayant marqué le
parcours de René Derouin. Enfin,
c’était l’occasion pour les visiteurs
de parcourir les sentiers des Jardins
du Précambrien afin de constater
l’évolution des œuvres d’art instal-
lées en forêt l’an dernier. 

Du nouveau à la
Fondation Derouin

Le phénomène Derouin :

Afin de contribuer au finan-
cement du Symposium inter-
national de la Fondation
prévu pour 2007, l’artiste
René Derouin dévoile la Série
précambrienne 2006, une
nouvelle collection de six
bronzes destinés à la vente au

public. Les collectionneurs
qui se procureront l’une de
ces statuettes à tirage limité
deviendront automatique-
ment Amis de la Fondation
Derouin avec privilèges à
l’appui.

Six nouveaux bronzes de Derouin pour
financer le Symposium 2007

une conscience, une politique,
une philosophie

Le Consul général du Mexique à Montréal, monsieur
Manuel Cosio.
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René Derouin et le bateau orné de personnages qui sera mis à l’eau
le 3 septembre prochain.


