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Benjamin Von Wong né à 
Toronto est maintenant installé à 
Montréal. Il se définit comme un 
artiste et un activiste. Il est connu 
mondialement pour ses installations 
d’art à connotation environnemen-
tale et le style hyperréaliste de ses 
photos. 

Défenseur des causes environne-
mentales, son sujet de prédilection 
est le plastique océanique. 
Toutefois, la quantité de déchets 
accumulée dans les centres d’en-
fouissement a attiré son attention. Il 
s’est alors donné comme mission 
d’être le porte-parole de la réduction 
de la consommation de tout objet 
plastique et particulièrement, ceux 
qui sont à usage unique.  

Tout d’abord la photographie 
En 2013, délaissant un poste d’ingé-
nieur minier, Benjamin opte pour 
une nouvelle vie en art visuel. 
Repoussant constamment les limites 
de la créativité, la photographie 
devint plus qu’une profession. La 
passion venait d’apparaître à travers 
la lunette de son appareil photo.  

Ses connaissances en matière d’in-
génierie et sa maîtrise de la retouche 
photo lui permettent d’aller au-delà 
de l’impossible. Une simple photo 
devient un montage où la création 
se mêle à la complexité technique. Il 
est d’ailleurs mondialement 
reconnu pour l’originalité de ses 
photos. 

Le robinet, un symbole fort  
Longtemps, la photo a précédé 
l’œuvre, mais la nécessité de créer 
l’œuvre en premier supplanta, bien-
tôt, la photographie.  

« Créer une œuvre dont le but 
était de faire de la photo devenait du 
gaspillage. C’est alors que me vint 
l’idée de créer des installations qui 
pourraient voyager », de mentionner 
l’artiste. 

Toujours à la recherche d’une idée 
pour son projet touchant la surcon-
sommation reliée aux objets en plas-
tique, la phrase « Il faut fermer le 
robinet » qu’il entendait, ici et là, fut 
l’élément déclencheur pour la créa-
tion de son robinet. 

La conception du robinet 
« J’ai toujours de grandes idées, mais 
je ne sais jamais comment les réali-
ser. Je dois trouver la personne dont 
le cerveau est plus technique que le 
mien. Guillaume est une de ces per-
sonnes », explique Benjamin. 

De construire et d’imaginer un 
robinet d’une hauteur de 30 pieds 
de haut qui lévitait et amovible 
représentait bien des défis tech-

niques, et ce, autant pour Benjamin 
que pour Guillaume Briand, techni-
cien en son, photographe à ses 
heures et concepteur autodidacte.  

Une des contraintes était de pou-
voir monter et démonter le robinet 
à l’intérieur d’une même journée 
pour répondre aux exigences photo-
graphiques, dont celle de se rendre 
sur différents lieux préalablement 
ciblés pour la prise de photos 
comme un site d’enfouissement ou 
une cour de conteneurs dans le port 
de Montréal. 

Une œuvre collective 
Ce projet n’est pas seulement 
l’œuvre d’une personne, mais aussi 
d’une collectivité, d’une commu-
nauté. Les organismes Y’a Quel-
Qu’unl’aut’bord du mur (YAM) et la 
Société de développement commer-
cial (SDC) de Hochelaga-Maison-
neuve ont aidé Benjamin pour la 
cueillette des contenants de plas-
tique faite par les citoyens de ce sec-
teur.  

Un tuyau de ventilation réutilisé 
fut conceptualisé et fabriqué, sur 
mesure, par un groupe d’artistes 
artisans. Parents et amis sont venus 
laver tous les contenants plastiques 
et fabriquer les guirlandes qui ont 
permis de reproduire un effet visuel 
de chutes d’eau authentique. 

Des impacts mondiaux 
Dès sa conception, le robinet s’est 
mis à voyager. Cette œuvre d’art a la 
particularité d’avoir un impact 
notable partout où elle se trouve, et 
ce sans que le créateur soit présent. 
Par exemple, le robinet a été envoyé 
en France. Par la suite, il a été ins-
tallé à Toronto devant la Tour du 
CN et l’Aquarium. Le gouverne-
ment fédéral a utilisé le robinet pour 
annoncer ses actions concernant 
l’utilisation de la matière plastique.  

Au total, trois robinets ont été 
construits à la suite de la popularité 
de la première œuvre. Les demandes 
fusent de toutes parts. Le premier 
robinet revient tout juste de 
Toronto, le troisième est à Miami et 
le quatrième est dirigé vers Chicago.  

Le deuxième robinet, un peu plus 
important et imposant, d’une hau-
teur de 40 pieds, a été créé au 
Kenya, en Afrique, et commandé 
par l’Assemblée des Nations Unies 
qui ont, de par ce symbole, conçu 
un traité relatif à des contraintes sur 
les plastiques. Ce traité fut signé par 
190 pays.  

Benjamin a réussi. Le symbole du 
robinet fait réagir et porte à 
réflexion. Les instances politiques 

l’utilisent de plus en plus. Des chan-
gements s’opèrent.   

« On voit la réaction du public, la 
quantité de personnes qui interagis-

sent avec le robinet et la fréquence 
dans laquelle cette œuvre continue 
d’être utilisée, partagée. Elle fait 
partie du discours global sur le plas-

tique et fait bouger les instances 
politiques. Voilà le but que je vou-
lais atteindre avec mon robinet », 
conclut Benjamin Von Wong.

Johann Plourde  lesbieres@journaldescitoyens.ca  
Saviez-vous qu’il existe plus de 300 microbrasseries au Québec et que 
33 % d’entre elles sont logées dans des villes de moins de 10 000 ha-
bitants ? 

De quelle manière pouvons-
nous demeurer à la « fût » d’au-
tant de nouveautés ? Facile avec 
des boutiques tels que la Tite 
Frette et le Shack à bières à 
Saint-Sauveur, La Porte des bières 
à Saint-Jérôme, le Marché Mont-
Rolland à Sainte-Adèle, le Mar-
ché Vaillancourt à Morin- 
Heights, le Marché de Yann et cie 
à Val-David et quelques autres 
dans la région qui sont là afin de 
bien vous guider dans vos choix. 

En première suggestion, la 
Parenthèse, format 750 ml à 
6 %, une Session Ale Chardonnay 
et pêche, exclusivité de la Micro-
brasserie Écho de Shawinigan. Un 
assemblage audacieux et surtout 
savoureux entre le vin et la bière. 
Un doux mélange de cépages 
Chardonnay et de bière du style 
Ale. Sa couleur est jaune paille 
mat, opaque et sans fla fla. Sa 
mousse, blanche et gracieuse, 
garnit bien le verre dès que vous 
la verserez. Au nez, les parfums 
de Chardonnay dominent, donc 
les fruits à noyaux blancs comme 
la poire et la pêche, aussi suivront 
des effluves de raisins et 
de houblons légers. 

En bouche, alors là, 
c’est totalement inat-
tendu ! Harmonie bien 
balancée entre le vin et 
la bière. Des bulles plai-
santes et de longue 
durée, beaucoup de fraî-
cheur et sans amertume, 
ce breuvage est facile à 
boire, même pour les plus 
grands sceptiques de ce 

genre de mélange ! Simplement 
bien dosée aux saveurs d’été, dés-
altérante et douce, c’est l’apéro 
parfait pour débuter un après-
midi convivial en famille ou entre 
amis. Excellente avec une Burrata 
fraîche et filament d’huile d’olive 
ou encore, avec bajoues de 
morue grillée, sauce au beurre et 
citron sur une salsa d’avocat et 
pêche, fines herbes du jardin ou 
simplement un peu d’aneth.  

En deuxième suggestion, L’Ap-
prentie, 5,3 %, une Blonde alle-
mande de la Microbrasserie 
Jackalhop de Plessisville. Une 
Blonde à l’apparence trouble et 
de couleur vive légèrement oran-
gée crée une curiosité dès qu’on 
la verse. Sa mousse blanche est 
abondante et persistante. Ses 
arômes bien subtils dégagent 
plusieurs parfums fruités 
d’agrumes, de mandarine ainsi 
que des notes de céréales grillées. 
En bouche, elle est d’une belle 
fraîcheur, désaltérante, très peu 
d’amertume avec une finale légè-
rement vanillée.  

Excellente avec un tartare de 
crevettes de Matane, sur une 
base de couscous à la crème 
fraîche, mangue et melon d’eau 
coupés en petits cubes, concom-
bre et framboise. 

Et finalement la Rousse Poi-
vrée à 5 %, exclusivité de la Mi-
crobrasserie Maltco à Québec. 
Une bière de couleur orangée ac-
compagnée de reflets cuivrés pé-
tille délicatement sous une 
mousse beige fuyante, mais cré-
meuse. Au nez, c’est une bière 
aromatique, aux notes de cara-
mel assez généreuses. Vous senti-
rez aussi son petit côté de malts 
grillés et de pain rôti. Le poivre 
est plutôt subtil tant au nez 
qu’en bouche alors aucun goût 
n’attaque le palais de la première 
à la dernière gorgée. Une Rousse 
dans la catégorie des douces ! 
Une bière de soif tout de même, 
elle désaltère bien lors de jour-
nées chaudes, même si elle se 
réchauffe un peu, aucune amer-
tume désagréable n’est ressentie 
à la fin. 

Parfaite pour vos 
recettes de grillades 
sur le barbecue, par 
exemple, un burger à 
la viande chevaline 
garni de bacon, to-
mate ancestrale, lai-
tue Boston et 
fromage Brie dans un 
pain grillé Kaiser, 
frites ou croustille, à 
votre convenance ! 
Santé !

Trois bières d’été, trois brasseries remarquables

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca  

Une grotte cosmique composée de 18 000 gobelets en plas-
tique, une installation de 168 000 pailles usagées ressem-
blant à la coque de l’arche de Noé échoué (un record 
Guinness), un placard mesurant 9 mètres et contenant 
3000 vêtements. Tels sont les projets d’envergure et 
quelque peu excentriques de l’artiste photographe, 
Benjamin Von Wong. Interpeller, influencer, attirer l’atten-
tion tel est l’objectif qu’il s’est donné.

Un défenseur des causes environnementales 

Un robinet géant qui 
vomit du plastique, 
un symbole fort


