
Le symposium d’art-nature, signé
par les co-commissaires Chloë
Charce et Guy Sioui Durand, a été
inauguré le 12 juillet dernier. Ce sont
plus de 200 amis de la Fondation
Derouin qui ont été invités à l’événe-
ment présidé par le réalisateur et pro-
ducteur de films québécois, Denys
Arcand. Il s’est dit très honoré de
jouer ce rôle puisqu’il est un grand
admirateur de René Derouin, fonda-
teur des Jardins du précambrien. 
Stéphan Laroche, président et
directeur général du Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ) a
souligné la fierté du CALQ à appor-
ter son soutien financier à la réalisa-
tion de ce symposium: « Par son
thème, ce grand rendez-vous en art
contemporain met, cette année, en
lumière l’immense pouvoir des
artistes : celui de faire avancer les
sociétés». Il a ajouté : «L’art fait avan-
cer la société parce qu’il nous invite à
la réflexion et au questionnement.
L’art dérange, mais il rassemble aussi.
Et dans les deux cas, il nourrit les
réflexions et les échanges d’idées.
Devant une œuvre, on peut se sentir
intelligent, enfant ou géant, mais le
plus souvent, l’œuvre suscite enchan-
tement et émerveillement. »

Rencontre entre l’art et la nature
Une visite aux Jardins du précam-
brien s’avère une expérience agréable

qui débute à l’agora de la sonorité où
le compositeur Benoît Côté présente
sa pièce 8 canons. Le spectateur est
alors émerveillé devant les sons et
les rythmes, qui composent une
dimension immatérielle de l’art.
Mélangeant les ondes musicales et la
nature, Benoît Côté a spécifié que
son œuvre maximise l’effet créé par
l’utilisation de huit haut-parleurs
pour présenter sa pièce. « Dans ma
composition, il y a des imperfections.
Je désirais des voix et une mélodie
simple pour permettre aux visiteurs
de retourner à l’essentiel », a-t-il
confié. 
S’en suit, l’œuvre de Nicholas
Galanin, nommée Prérequis.
Originaire de Sitka, en Alaska, l’ar-
tiste autochtone soulève une
réflexion sur la notion du territoire,
en poussant à l’extrême la théorie
actuelle de la propriété privée. À tra-
vers la forêt, un nombre important
d’étiquettes, sur lesquelles l’artiste a
inscrit «Territoire amérindien»,
démontre d’une façon ironique ce
que les autochtones auraient pu faire
afin de conserver leur territoire, c’est-
à-dire préciser que chaque roche,
chaque arbre et chaque brindille
étaient leur propriété. 
Un peu plus loin, l’artiste colom-
bien Rafael Gòmez Barros présente
Muerto en vida, une œuvre qui rend
hommage à des prisonniers d’opi-

nion, incarcérés injustement
dans la jungle colombienne.
Des cubes gris de différentes
dimensions emprisonnent 30
arbres. Chacun d’entre eux
représente un prisonnier et
tente de traduire les émotions
difficiles que vivent ces gens,
qui sont trop souvent oubliés
par les médias. C’est alors sous
un regard attristé et avec un brin
d’espoir dans la voix que l’artiste
a expliqué l’évolution de son
œuvre avec le temps. Au gré des
intempéries, les cubes tombe-
ront les uns après les autres, sou-
lignant l’espoir que les prison-
niers soient enfin libérés. 
Les sentiers sinueux du sym-
posium permettent également

la rencontre des œuvres de
Nadia Myre, Caroline
Cloutier ainsi que du col-
lectif les Ville-Laines. Sur le
long du chemin, des
poèmes de Louise Dupré
sont aussi exposés. Faisant
référence au thème du sym-
posium, la commissaire
Chloë Charce a précisé :
«La rencontre entre le
public et les artistes se fera
trajets et détours dans les
sentiers et l’idée de résis-
tance se voudra traces et
empreintes, s’ajoutant aux
éditions passées ». 

Programmation 
Le site ouvre ses portes aux
visiteurs du 5 juillet au 13
octobre prochain et offre
plusieurs activités. Voir
info : http://jardinsdupre-
cambrien.com
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Spectacles d’ici

Julie ayant été mandée à Paris pour
un autre engagement, c’est seul au
micro que Ugo, vêtu d'un yukata
(sortie de bain ou habit de cérémo-
nie, selon le tissu utilisé), nous a
commenté ce documentaire filmé
par leur propre équipe. Plusieurs
villes furent couvertes, Tokyo,
Shirakawa, Kyoto, Naoshima et
Hiroshima, entre autres.
Ce film très coloré, très animé
(127967000 habitants sur une super-
ficie de 373000 kilomètres carrés) était
de surcroît enrobé par une musique
envoûtante omniprésente où l’on
reconnaissait plusieurs instruments
traditionnels au son si particulier. 

Ce qui ressortait surtout des com-
mentaires d’Ugo c’est d’abord que le
Japon «garde ses racines profondé-
ment ancrées dans ses traditions alors
que ses branches sont résolument
tendues vers l’avenir ». Le deuxième
point récurrent de cette conférence
était la capacité de résilience des
Japonais, eux qui sont destinés à
subir des catastrophes naturelles à
répétition (dont le tsunami de 2011
n’est pas le moindre) de par la situa-
tion géographique de leur pays.
Or, il se trouve que certains aspects
de leur mentalité m’ont toujours
laissée perplexe. C’est pourquoi je
me suis plutôt laissée séduire par la
beauté des images, des couleurs et de

la musique. Je me suis également
laissée charmer par ces deux jeunes
globe-trotters qui n’ont rien à leur
épreuve et qui vont, souvent le sac au

dos, à la rencontre des gens et gestes
des pays qu’ils visitent, non pas en
voyeurs, mais en acteurs. Ainsi, ils
mettront la main à l’argile dans un
atelier de poterie, art qui date de
11000 ans av. JC. Ils participeront à
la fabrication de nouilles dans un
restaurant et achèteront un yukata
de cérémonie pour Julie dans le but
de sa rencontre avec une jolie geisha
(« femme vouée à l’art » et non pros-
tituée). Ils participeront à un atelier
de calligraphie où une parole de l’en-
seignante m’a interpellée, démons-
tration à l’appui : « Lorsque vous
écrivez le mot vent, si vous insufflez
à votre main ce que la pensée du vent
vous inspire, le résultat sera plus sou-
ple ». À méditer. 
Au sortir de cette conférence, je
laisserai les Japonais à leurs para-
doxes, illustrés par ces temples millé-
naires aux pieds de gratte-ciels étour-
dissants pour me souvenir particuliè-
rement de deux lieux. Il s’agit de

Naoshima, autrefois la «poubelle du
Japon» devenue un rassemblement
de musées d’art sous l’instigation du
mécène Fukutake. Le deuxième lieu
sera Hiroshima où chaque année on
commémore l’épouvantable bom-
bardement de 1945 par des rites qui
se veulent messagers de paix. 
Ce film d’importance, vu le nom-
bre de kilomètres parcourus et de
festivals vécus, fut clos sur le fabu-
leux concert d’un jeune percussion-
niste dont le sourire et la musique en
illuminèrent la fin pendant plusieurs
minutes. Inoubliable !

Ugo, vêtu d'un yukata 

Rencontre avec une jolie geisha

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Le Japon en fêtes

Un p’tit couple bien dynamique au Japon
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Les Jardins du précambrien

Au cœur de la forêt: arts visuels,
musique et poésie
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Gisèle Bart

Quand on les regarde, on leur donne à peine trente ans. Ils
ont tellement voyagé, filmé, écrit, donné de conférences,
qu'on leur en donnerait soixante. Cette fois, c'est sur le
Japon où ils ont vécu trois mois au rythme de multiples fes-
tivités que le couple Julie Corbeil - Ugo Monticone, l’une
journaliste et l’autre écrivain, ont produit le film présenté
ce 7 juin à Prévost.

Le collectif les Ville-Laines présente une œuvre colorée, contrastante et
provocatrice, dans le but de montrer que l’être humain est toxique.
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Isabelle Neveu

Trajectoires-Détours-Résistances est le thème du nouveau
symposium d’art-nature présenté aux Jardins du précam-
brien, à Val-David, pour la saison 2014. À travers trois kilo-
mètres de sentiers au cœur de la forêt laurentienne, les
arts visuels côtoient la musique et la poésie. 
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