
Le feu sacré, qui définit la persé-
vérance de l’enthousiasme et le tra-
vail qui l’accompagne, brûle tou-
jours dans les veines de Françoise
Sullivan. Peintre, sculpteur, profes-
seur d’université, danseuse, choré-
graphe, cette grande artiste a la
douce assurance de ceux qui savent
aller loin, longtemps. Et aussi, de
l’avis de beaucoup de ses élèves et
amis : « on a intérêt à être en forme
si on veut pouvoir la suivre… »

En juin prochain, elle se trouvera
à Nancy en France pour suivre les
répétitions des ballets qu’elle a
créés, elle se rendra ensuite à la
Biennale de Venise, puis Athènes et
Bruxelles.

En juillet, elle sera au Japon
avec Expo Culture Japon Québec
en tant que représentante majeure
de la peinture abstraite au Québec
et signataire du Refus Global.

Un film la concernant fera partie
de la programmation du FIFA
(Festival international du film sur
l’art - 8 au 18 mars 2007 à
Montréal).

D’une famille parfaitement
bilingue, non seulement de langue
mais aussi de culture, Françoise
Sullivan réside périodiquement
dans les Laurentides dont elle sou-
tient activement la vie culturelle.
Membre d’honneur de l’OPAC
(Ordre des artistes en art contem-
porain des Laurentides), elle a éga-
lement accepté d’être présidente
d’honneur de l’édition 2007 de la
Farandole des Arts de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson.

Initiative et enthousiasme
Comment pourrait-on supporter

autrement le fait que l’art se vende
mieux à Toronto qu’à Montréal,
que le Ring de Wagner y soit aussi
beau qu’à Bayreuth, qu’Annick
Bissonnette soit remplacée par des
plus jeunes aux Grands Ballets,
qu’une banane vole à grands frais
culturels canadiens au-dessus du
Texas et que la drave sur la Saint-
Maurice soit représentée par… des
bouteilles en plastique !

Françoise Sullivan a un petit sou-
rire entendu, lorsqu’on aborde ces
sujets-là. Sa carrière l’a menée bien
au-delà de ces considérations trou-
blantes. « La danse est toujours
revenue me chercher – dit-elle – je
l’avais délaissée par périodes.
Lorsque j’élevais mes trois enfants,
j’avais une maison près des écoles
et des services avec un garage exté-
rieur pour la soudure. J’étais sculp-
teur. Les enfants jouaient dehors.
Lorsqu’on est jeune, on pense
qu’on peut tout faire. Pour moi, la
danse vient de la peinture. La
peinture était mon modèle en
danse car le modèle, c’est la pen-
sée picturale. J’ai fait les Beaux-
arts, je voulais être peintre. Puis je
suis partie à New York, pour la
danse. J’y ai fait le tour de la plu-
part des écoles et j’ai fait mon
choix parmi celles qui se rappro-
chaient le plus du Refus Global.
Ensuite, j’ai monté plusieurs spec-
tacles. Avec Jeanne Renaud, nous
annoncions ce que nous voulions
faire. Mousseau disait « Je vais faire
les costumes », Riopelle « je vais
faire l’éclairage » Pierre Mercure « je

m’occupe de la musique » le groupe
nourrissait nos projets. Quand on
voulait faire une exposition, tout le
monde s’y mettait. La promotion
se faisait de bouche à oreille, tous
les intellectuels étaient là ! »

Suivre les traces
Toute proportion gardée par rap-

port aux signataires du Refus
Global, il semblerait qu’un vent
d’initiative et d’enthousiasme
souffle en 2007 dans les voiles des
artistes en région. Montréal n’est

pas loin. Toronto non plus. Les
initiatives se multiplient malgré
les difficultés et les injustices de
notre période consommatrice d’art
« over-médiatisé ». Les artistes se
regroupent, s’identifient, s’organi-
sent et créent ensemble une force
créatrice qui apaise les égos et
revient à l’essence de l’art. On
cherche souvent bien loin de
grands hommes, de grands
modèles d’inspiration, il en existe
très près de nous : René Derouin,
Françoise Sullivan….
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Annie Depont

Les amours de Ronsard sur la table basse du petit salon dans le

grand atelier loft de Françoise Sullivan au bout de l’Île de Montréal.

Le Refus global a bientôt 60 ans, les traces que les artistes de cette

trempe ont laissées sont profondes et multiples. La société entière a

bénéficié de l’énergie générée par ce manifeste. C’est cela aussi «

faire de la politique ».

témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

TRACESTRACES
Annie Depont 

Tourisme : Si le réchauffement de
la planète doit arriver si vite et si
fort qu’on nous le prédit, nous
devons nous dépêcher d’élargir
l’offre d’attraits de notre région.
Tourisme culturel ?
Région : Ça bouge, ça bouge ! Les
artistes s’organisent, les médias
aussi. On a enfin compris que tra-
vailler ensemble augmentait les
forces et les moyens. Et vive la
convergence !
Artistes : En arts visuels, on les
disait individualistes, indisciplinés.
Pas du tout, il suffit de rassembler
les compatibilités avec un message
clair. Bienvenue à l’OPAC* et à
l’APEL*.
Culture : Mieux connaître notre
histoire et notre territoire à partir
de points de vue différents, relire
les grands manifestes et com-
prendre les familles politiques qui
ont bâti notre société.

Espaces : L’Espace créatif de Saint-
Sauveur s’en va Dommage, bon
voisinage… mais Caroline
Archambault ne s’éloignera pas
trop. D’autres très beaux projets
sont à l’étude.
Structures : Février, c’est la saison
Opérations de séduction en tous
genres, les gros dossiers draguent
les petites subventions, mais pour
les gros montants, il faudra savoir
nager ou voler…(sur la Saint-
Maurice, au-dessus du Texas, ou
dans tout autre sens premier des
deux mots). Février passion -  pas-
sion des mots – mots des encore
couples – couples de travail -
enfants qui s’amusent… 
*OPAC = Ordre des professionnels en art
contemporain – APEL = Artistes peintres en
émergence des Laurentides

Les artistes au pouvoir : LE REFUS GLOBAL 

Rencontre avec

Françoise Sullivan

« Donnez la suprématie à qui vous voudrez, le complet
contrôle de la terre à qui il vous plaira et vous aurez les
mêmes résultats fonciers, sinon avec les mêmes arrange-
ments des détails » – Manifeste du Refus global. Borduas
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Françoise Sullivan


