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J’y accompagnais donc notre
directeur, André Marion et la
conservatrice du musée d’art
contemporain des Laurentides,
Andrée Matte. À trois, nous for-
mions une importante délégation,
la plupart des institutions n’en-
voient qu’un ou deux représen-
tants. Dans notre musée, nous
consacrons annuellement un pour
cent de la masse salariale pour la
formation, le congrès en est parfois
une.

Après cinq heures d’une route qui
nous fit traverser le parc des
Laurentides, nous arrivâmes à
Jonquière, rebaptisée Ville de
Saguenay, fusion oblige, et qui ras-
semble plusieurs municipalités sur
des kilomètres et des kilomètres.
À la question « C’est à quelle dis-
tance ? » les chauffeurs qui nous
mènent d’un musée à un autre, ou
de l’hôtel à un p’tit resto sympa,
auront cette invariable réponse
« C’est à dix, quinze minutes », et
vous constaterez à chaque fois que
vous roulerez trente minutes au
moins.

Nous avons été accueillis chaleu-
reusement, bercés par cet accent
aussi rond que le bleuet, fruit
mythique de ces chers
Saguenayens, les natifs comme les
adoptés, et qui reviendra s’entasser
dans nos musettes ou nos panses,
sous diverses formes, chocolats
fins, liqueurs, vins, savons, bibe-
lots, breloques et j’en passe.

Nous étions logés dans un
Holiday Inn auquel j’adresse ce seul
reproche qu’a presque effacé la gen-
tillesse héréditaire de ses employés,

et qui concerne le triste voisinage
de larges plages d’asphalte, territoi-
re des indispensables automobiles.
J’aurais voulu que mes fenêtres
soient saturées par ce jaune fauve
des mélèzes qui perdront bientôt
leurs aiguilles et qui picorent par-
tout autour le verdoiement des
sapinages.

Bien sûr, nous sommes là pour
travailler. La tristesse de l’environ-
nement hôtelier ne troublera pas
notre attention, pas plus d’ailleurs
que ce froid piquant mais tolérable
et qui ne requérait certainement
pas les bottes et les mitaines que
j’avais glissées dans ma valise, au
cas où. Mon manteau d’hiver ne
me fut, hélas, pas inutile, mais,
comme il est joli et que je ne l’avais
pas porté depuis six mois, nous
étions très contents de nous retrou-
ver, lui et moi. Je suis une frileuse
du sud.

Marché aux expositions et

coupures de budgets
Tout au long des trois jours du

congrès, il y aura eu : un marché
aux expositions (on peut « acheter »
une exposition itinérante), une
foire aux exposants (on peut y
admirer une vitrine à atmosphère
contrôlée d’une valeur de 20000$;
on s’est rabattu sur un bouquin :
«Comment construire votre propre
vitrine », des visites, des présenta-
tions, des conférences, une table
ronde, un débat, un gala et une
assemblée générale qui aura connu
son petit moment d’émoi quand
l’assemblée aura voté à l’unanimité
deux résolutions qui se voulaient

une réponse aux dernières déclara-
tions de la ministre du Patrimoine
canadien, Bev Oda, (coupures dans
les budgets alloués à certains pro-
grammes), faisant ainsi l’économie
de la culture afin probablement de
financer les 18 milliards consentis
pour l’achat de tanks et autres
babioles militaires. La journée
même, le député Maka Kotto pré-
sentait les doléances des membres
de la SMQ (je suis dorénavant une
initiée pressée) à la chambre des
communes. 

Au cours du congrès, toutes les
rencontres, individuelles ou collec-
tives, furent fort plaisantes. Nous
retrouvons là des collègues des
horizons de la science, de l’histoire,
de l’art et de toutes institutions
muséales confondues, petites,
moyennes et grandes. Nous nous
encourageons, solidaires des
mêmes difficultés (dont le sous-
financement est la plus commune)
et nous nous galvanisons d’une
passion partagée. Le contenu des
diverses manifestations est souvent
sans surprise, tant il parle avec les
mêmes mots diversement agencés,
de choses que tout l’auditoire
connaît, somme toute, assez bien,
mais ces déclamations nous solida-
risent et cette solidarité nous
ragaillardit. Plus que les diverses
formes que prennent ces ren-
contres, ce sont les rencontres elles-
mêmes qui en font l’importance :
rencontres avec des individus, leurs
expériences, leurs histoires, leurs
anecdotes, leurs doutes. « Je n’ai
croisé là aucun vantard, mais les
fiers étaient nombreux ! »

Colombine

Laissez-moi vous transformer en petite souris, laissez-moi vous

raconter un peu notre participation au congrès annuel de la Société

des musées québécois (dite SMQ pour les initiés ou les pressés) où je

me rendais pour la deuxième fois en dix ans. Vous conviendrez qu’il

n’y a pas d’abus.

Congrès annuel de la société des musées québécois 

Rencontre du troisième type

Expositions

Voyage au

pays imaginaire

Véronique Désormeaux

Prenez un aller simple
pour un autre monde et
allez visiter deux impres-
sionnantes expositions
au Musée d’art contem-
porain des Laurentides,
à Saint-Jérôme; Yannick
Picard et son De toute façon
ainsi que le groupe Perte
de Signal et leurs projets
Cubicules, Trace et Incidences
vous ouvriront les portes
d’un tout nouvel horizon.

Lauréat 2006 du concours
Jeunes artistes en arts visuels
des Laurentides et récipiendaire
de la bourse recherche et diffu-
sion, Yannick Picard, artiste des
Laurentides, se veut à la fois
peintre, illustrateur et muraliste.
Animé par son désir de parcourir
le monde et de le révéler aux yeux
d’autrui à travers les siens, il
construit des œuvres gigan-
tesques aux couleurs flam-
boyantes en superposant images
et imaginaire. En vous tenant
devant l’une de ses œuvres, vous
vous sentirez inévitablement
devenir aussi petit qu’une fourmi
au milieu des herbes. Cet étrange
phénomène n’est pas seulement

dû à l’immensité du tableau mais
plutôt au message imagé d’une
fine et subtile critique de notre
société.

Perte de signal est un centre de
production, de recherches et de
développement de projets artis-
tiques en arts médiatiques
regroupant plusieurs jeunes
artistes impliqués dans le milieu
de l’art montréalais. Musique,
son, lumière, vidéo et mouve-
ment s’entremêlent au cœur
d’éléments physiques, souvent
étranges, qui bousculent l’univers
du quotidien humain. Véritable
danse pour les sens, les exposi-
tions Cubicules, Trace et
Incidences apportent une vision
actuelle des nouveaux médias
dans un univers parfois trop
immuable. À travers un nombre
de contraintes spécifiques, ils
créent au rythme de leurs préoc-
cupations artistiques pour en
arriver à un résultat final plus que
surprenant.
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides est situé à Saint-Jérôme, au
101, place du Curé-Labelle. L’exposition
qui se poursuit jusqu’au 25 février est acces-
sible de 12 h à 17 h du mardi au dimanche.
Informations : 450.432.7171


