
Annie Depont
La contrainte du temps en
création : un défi pour les
artistes qui avaient chacun
un mois pour produire.

Une sorte de rallye créatif - début
des opérations : septembre 2001
pour le premier artiste, puis octobre
pour le second et ainsi de suite. La
première exposition s’est tenue au
Grave, puis au Mexique. Un échan-
ge a ensuite été conclu entre les
deux centres d’artistes. Le temps
passant, ces derniers ont renforcé le
propos en actualisant les éléments
de l’exposition. 

Nous rencontrons la nouvelle
coordinatrice de Praxis Art actuel à
Sainte Thérèse, Geneviève Matteau,
et lui présentons les questions que
bien des personnes se posent au
sujet de l’Art actuel.

JdP. Qu’appelle-t-on Art actuel ? –
C’est l’art qui se crée en se basant
sur les préoccupations d’aujour-
d’hui (le temps en est une, l’envi-
ronnement, l’espace, la relation
avec les autres…)

JdP. Quelle est la part de l’esthé-
tique dans l’Art actuel ? – Actuelle-
ment, l’esthétique est questionnée,
cela implique parfois des régres-
sions.

JdP. Pourquoi l’Art actuel dérange-
t-il ? – Parce que c’est déstabilisant.
Ce n’est pas accessible à monsieur
et madame Tout le monde. Quand
on a plus de culture, on a plus de
points de repères. Les règles du jeu
d’un sport ne sont pas non plus
accessibles à tout le monde.

Pas de temps parle du système
dans lequel on est : produire sous la
contrainte d’une date limite.

JdP. Comment vit un artiste en Art
actuel ? – Un artiste en Art actuel est
en général un être très passionné, il
a une démarche longue et cohéren-
te, il produit un effort intellectuel
qui doit générer un dialogue avec le
spectateur. Il travaille comme un
forcené car il a en général un
emploi pour subsister. 

JdP. Vendez-vous parfois une des
œuvres exposées ? – Nous sommes
diffuseur, pas vendeur. Si quelqu’un
est intéressé, on met cette personne
en contact avec l’artiste. Notre mis-
sion n’est pas pécuniaire, nous pré-
sentons, nous diffusons des œuvres
pour l’art et la recherche.

JdP. Quel est
le but de
c e t t e
recherche ?
– Le tra-
vail de
l ’ a r t i s t e
doit le
refléter,
il doit

être très personnel et porter la res-
ponsabilité d’innover. Cette recher-
che a pour but de refléter et d’inno-
ver pour prendre le temps de réflé-
chir et de questionner afin de  faire
évoluer l’art.

JdP. Quel est le mandat d’un
centre comme Praxis ou le
G.R.A.V.E ? – Une action éphémère
dans et sur le territoire qui conduit
à la réflexion. Le nomadisme fait
partie du processus. Nous ne nous
contentons pas d’exposer ici au
centre, nous intervenons également
en milieu urbain et rural, par
exemple : Kilomètr’Art.

JdP. Comment payez-vous vos fac-
tures et vos artistes ? – Nous bénéfi-
cions de subventions au fonction-
nement et par projet. La Ville de
Sainte-Thérèse met le local à notre
disposition.

JdP. Pourquoi appelle-t-on votre
entreprise un Centre d’artistes auto-
gérés ? – Car ce sont des artistes qui
le créent et le gèrent. Il existe un
réseau au Québec. Il faut se faire
reconnaître par ses pairs et par les
organismes offrant des subventions.

C’est un regroupement de membres
et d’artistes autour d’un mandat.
Par exemple, celui de Praxis est la
diffusion, celui de l’Atelier de l’Ile à
Val-David est la production.

L’exposition se poursuit jusqu’au
23 février 2006 chez Praxis Art
actuel à Sainte Thérèse. Les artistes
exposant sont : Stella Pace, Jacline
Rainville, Ghislaine Verville, Lynda
Baril, Reine Bouthat, Laurent
Luneau, Christine Marcotte, Lise
Poitras, Noêl-Ange Coderre, Sylvain
Latendresse, Gaëtane Breton,
Chantal Brulotte et Nicole Grigon.
Selon une liste établie au hasard,
ces artistes se sont relayés à partir
d’une appropriation symbolique de
l’œuvre de celui qui le précédait,
chacun à son tour présentant son
travail à l’artiste suivant. Le visiteur
devrait prendre le temps pour
essayer de trouver les différents
liens et symboles amenant à la
réflexion au sujet de « ce problème
qui a de tout temps provoqué chez
l’homme un sentiment d’angoisse
face à l’impossibilité de le
dominer. »
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Les femmes, occupez-vous
de vos affaires 

" Vivez-vous en union libre ?
Êtes-vous conjoint de fait?  Si
c'est le cas, il y a une chose que
vous devez savoir : si vous
n'avez rien d'écrit et que votre
conjoint part avec sa secrétai-
re ou qu'il meurt, vous vous
ramassez tounue-pis-dans-rue.

Vous vous demandez si vous
avez bien lu ? Pas de problème,
je vais vous le redire : si vous
n'avez rien d'écrit et que votre
conjoint vous quitte ou décè-
de, vous n'avez aucun droit.

Vous vous dites que la loi
vous permet certains "
échanges " d'impôt et de REER
avec votre conjoint, donc que
vous êtes protégée comme le
serait une femme mariée ?
Vous rêvez en couleurs. Même
si vous êtes en couple depuis
des années et même si vous
avez eu des enfants ensemble,
je vous le redis : si vous n'avez
rien d'écrit, vous n'avez aucun
droit.

Si votre conjoint décède, ce
sont ses enfants et son ex dont
il n'a pas divorcé qui héritent
de ses biens.

Si jamais son ex décède, ce
sont tous les enfants de votre
conjoint qui héritent, ceux
qu'il a eus avec elle et avec
vous, mais vous, vous vous
ramassez tounue-pis-dans-rue.

Pour vous protéger, il vous
faut un écrit attestant les
conditions de votre union, les
titres de propriété, la protec-
tion des nouveaux enfants, les
fonds de pension, les REER, les
bénéficiaires des assurances-
vie, etc. Vous ne l'avez pas ?
Vous n'avez rien. Si ça peut se
dire, ça doit s'écrire. 

Il s’agit donc de faire un
contrat de conjoint de fait ou
de copropriété. Il faut aussi
faire des testaments et des
mandats d’inaptitude et exa-
miner votre situation dans son
ensemble.

Pour avoir l’esprit en paix,
consultez donc votre notaire.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511
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Selon Chantal Dubé, ce dont les
artistes émergents ont le plus
besoin, c’est de la promotion. Afin
de les promouvoir, il s’agit de peau-
finer leur présentation. Il est ques-
tion d’artistes en voie de profes-
sionnalisation, dont le but déclaré
est de faire une longue et fructueu-
se carrière. L’écueil pour les promo-
teurs est que l’artiste ou le groupe
d’artistes abandonne en cours de
route. Beaucoup de travail pour
rien. La route est longue et semée
de difficultés diverses, tout le
monde le sait. Le rôle d’organismes
tels que Visionn’arts & Spectacles
est de sélectionner des talents
durables. Toutes les disciplines
artistiques sont représentées, pas
seulement les arts de la scène. Le
travail de Chantal et de son équipe

consiste à répertorier les artistes, à
structurer les informations destinées
aux organisateurs d’événements, à
présenter des événements promo-
tionnels, des vitrines, à tester puis
proposer des activités clés en main
pour les villes et les entreprises et à
renouveler les sources de finance-
ment. L’organisme est en place
depuis 1999. Les artistes qui sont
ainsi diffusés jouissent d’une crédi-
bilité pour accéder à des lieux de
concerts ou de diffusion, la transi-
tion entre amateur averti et profes-
sionnel passe par ce sas, lieu de
familiarisation avec la logistique des
scènes professionnelles. Informa-
tion, formation, encadrement et
promotion sont donc les outils avec
lesquels les futurs professionnels de
la scène et des arts visuels peuvent

bâtir une carrière digne de ce nom.
Nous avons demandé à madame

Dubé si les jeunes étudiants en art
du collège Lionel Groulx, autrefois
principaux protégés de Visionn’arts
et spectacles devaient se sentir
orphelins suite au tournant plus
professionnel pris par l’organisme.
La réponse est non. Si la volonté de
poursuivre dans cette voie semble
réelle, même l’art underground est
pris en charge. Après tout, il fait
partie de l’évolution de la culture,
tout comme l’Art actuel.

Parmi les projets 2006 de
Visionn’arts et spectacles, nous met-

tons à nos agendas : 15 avril Le
Grand spectacle de l’Émergence,
mai-juin : une grande exposition en
galerie, 3 novembre 2006 Le Show
Underground. L’organisme est
donc à la recherche d’auteurs-com-
positeurs-interprètes, d’artistes en
arts visuels et de groupes hip hop,
rap, et autres émergences. On se
dépêche car les dates limites appro-
chent. Pour plus de renseignements
www.visionnarts.org. 

À noter que dans les Laurentides
se mettent en place les invités au
mariage attendu entre monsieur
Tourisme et mademoiselle Culture.

«Travailler à démystifier l’art et les artistes, c’est offrir
à sa population une ouverture sur le monde … l’identité
culturelle laurentienne mérite d’être mise en lumière »
Chantal Dubé. Visionn’arts et spectacles : pour l’émergence artistique dans
les Laurentides 

Chantal Dubé et Manon Fortin lors d'une discussion passionnée avec les journalistes et interve-
nants culturels au Musée d'art contemporain des Laurentides.

Visionn’arts et spectacles

Pour l’émergence
artistique dans
les Laurentides
Annie Depont

Le 1er février dernier, le Journal de Prévost s’est rendu à
l’invitation de cet organisme culturel qui tenait un point
de presse au Musée d’Art contemporain des Laurentides à
Saint-Jérôme. La présidente, Manon Fortin et la coordon-
natrice Chantal Dubé ont rappelé la mission et exposé les
projets de l’organisme pour enfin lancer un appel aux
artistes, et partenaires intéressés à l’émergence artistique
dans les Laurentides.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Chez Praxis Art actuel
Exposition « Pas de Temps » : il nous
reste très peu de temps pour la voir

Geneviève Matteau, nouvelle coordonatrice
de Praxis Art actuel.
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