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Annie Depont
L’artiste René Derouin a
fait honneur aux
Sculpturales de Saint-
Sauveur en présentant sa
nouvelle collection de
bronzes destinée au finan-
cement de la Fondation qui
porte son nom et pour
aider à la réalisation du
Symposium International
d’art in situ 2007.

« Depuis 1995, dit René Derouin,
j’entreprends d’aménager un terri-
toire consacré à l’art in situ et à
favoriser des rencontres avec des
créateurs des Amériques. Les jardins
du précambrien sont un rêve d’ar-
tiste. J’en conçois l’aménagement
comme une œuvre gravée de sen-
tiers sillonnant entre les pierres pré-
cambriennes, lieu de rencontres
multidisciplinaires (…) En tant
qu’artiste, j’aimerais laisser au
public qui nous visite une culture
du territoire vers un art d’intégra-
tion sociale. » Les symposiums inter-
nationaux d’art in situ de la
Fondation René Derouin proposent
une approche interdisciplinaire où
les arts visuels, en interrelation avec
d’autres disciplines dont la
musique, la performance et la poé-
sie, constituent l’élément principal
de leur programmation. Ces événe-
ments favorisent les échanges entre
les artistes des trois Amériques.

Ulysse, Jeanne, Diego, Erato, Zoé
et Charlemagne se sont donc
retrouvés aux Sculpturales de Saint-
Sauveur pour le plus grand plaisir
des amateurs d’art signifiant.
Qu’est-ce que l’art signifiant ? Il

s’agit d’un art qui exprime une réali-
té, un enjeu, une priorité, une
nécessité sociale. Beaucoup de
gens connaissent le travail de René
Derouin mais il ne sera jamais inuti-
le de souligner le côté rassembleur,
profondément humaniste de son
œuvre. Deux livres témoignent de
cette volonté Pour une culture du
territoire (Ed.de L’Hexagone 2001)
et En chemin avec René Derouin
(id.2005).
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