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JUIL
14 REGARDS FOUS DE

FOLIE/CULTURE: PLAISIRS
URBAINS ET CENSURE

[Pêche interdite/No Fishing, Thierry Arcand-Bossé, 2008, Québec]

Les efforts pour améliorer les alentours des bretelles de lʼautoroute Dufferin-Montmorency se poursuivent dans le quartier
Saint-Roch de Québec. La destruction de deux bretelles a libéré de lʼespace, sur lequel un nouveau parc sera aménagé,
le parc Xiʼan.

Depuis juin, des plaques dʼégout décorées par des artistes québécois y sont visibles. Ces oeuvres dʼart sont ainsi
intégrées au mobilier urbain de la ville. 
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[Futur parc Xi'an, 2008, Québec]

Lʼorganisme à but non lucratif Folie/Culture est à lʼorigine de cette initiative originale. Lors dʼun billet précédent, jʼavais
visité lʼatelier de Paryse Martin qui mʼavait montré le dessin préparatoire de sa plaque. Le résultat concret se révèle aussi
heureux que le laissait suggérer lʼesquisse.

[Esquisse de Quand la nature fait naître des fictions, Paryse Martin, 2008, Québec]

http://folieculture.org/
http://www.marcgauthier.com/blog/2008/03/24/des-lapins-au-centre-ville-de-quebec/
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[Quand la nature fait naître des fictions, Paryse Martin, 2008, Québec]

Le saviez-vous? Lʼorganisme Folie/Culture « poursuit un travail dʼinformation, de sensibilisation et de
promotion en santé mentale. Il organise des événements faisant appel à des pistes de recherche
inusitées tout en suscitant la réflexion sur des questions sociales douloureuses. »

[Dérapage, Cooke-Sasseville, 2008, Québec]

Lʼidée dʼintégrer une pelure de banane sur des éclats de rire et dʼintituler le tout Dérapage fait sourire. Notons que
Cooke-Sasseville semble avoir un été chargé! Le duo participe également à la Triennale du Musée dʼart contemporain de
Montréal et à Québec Gold qui se déroule dans la ville de Reims.

Il est possible de télécharger une carte du circuit en visitant le site Internet de Folie/Culture. Jʼai également préparé un
itinéraire sur Google Maps.

http://www.marcgauthier.com/blog/2008/05/26/musee-dart-contemporain-de-montreal-quelle-est-la-notoriete-internet-des-artistes-presents/
http://www.marcgauthier.com/blog/2008/06/21/au-fil-des-clics-moulin-a-images-musee-naval-de-quebec-quebec-gold-bilan-e-la-manif-dart-4-etc/
http://folieculture.org/MEDIA/Event/PDF/RegardsFous-Carte.pdf
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=111129935450538885836.00045204fa55d456111aa&ll=46.814016,-71.21766&spn=0.003065,0.003685&t=h&z=18
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=111129935450538885836.00045204fa55d456111aa&ll=46.814016,-71.21766&spn=0.003065,0.003685&t=h&z=18
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[Itinéraire Google Maps]

[Prière d'écraser, François Chevalier, 2008, Québec]

Le saviez-vous? Le parc Xiʼan tire son nom de la rue du même nom. Elle marque lʼemplacement de
lʼancien quartier chinois de Québec, ravagé par la construction de lʼautoroute. La ville de Québec a une
entente de coopération avec la ville chinoise de Xiʼan depuis 1999. [en savoir plus]

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=111129935450538885836.00045204fa55d456111aa&ll=46.814016,-71.21766&spn=0.003065,0.003685&t=h&z=18
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=111129935450538885836.00045204fa55d456111aa&ll=46.814016,-71.21766&spn=0.003065,0.003685&t=h&z=18
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=111129935450538885836.00045204fa55d456111aa&ll=46.814016,-71.21766&spn=0.003065,0.003685&t=h&z=18
http://www.ville.quebec.qc.ca/fr/ma_ville/toponymie/rues/xian.shtml
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[Cité suspendue, Laurent Gagnon, 2008, Québec]

Il aurait été intéressant que les artistes soient identifiés sur les plaques. À tout le moins, un panneau indiquant aux
passants lʼintention derrières ces objets inusités permettrait de communiquer les intentions de lʼorganisme à un plus
grand public. De plus, lʼabsence de titre enlève un niveau de lecture qui ajoute au plaisir de lecture des oeuvres.

Finalement, la rouille qui est apparue rapidement sur les plaques mʼinterpelle: est-ce que ces oeuvres sont permanentes
ou seront-elles retirées à la fin de lʼannée? Un article laisse entendre quʼelles seront en place jusquʼà la fin de leur durée
de vie utile. Lʼorganisme Folie/Culture déclare que lʼexposition se termine le 31 décembre 2008. Dans tous les cas, il me
semble que leur durée de vie utile sera relativement courte…

http://www.voir.ca/blogs/popculture_quebec/archive/2008/06/12/regards-fous-cl-244-ture-de-la-manif-d-art-4.aspx
http://folieculture.org/iiix/event/details/?id=634
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[Vertigo, Jacques Samson, 2008, Québec]

Il est difficile de parler de cette exposition sans mentionner la censure dont a été victime Martin Bureau. En effet, son
dessin de la reine Elisabeth II afflubée dʼune tête de caribou a été censurée par la fonderie Bibby Sainte-Croix (une filiale
de McWane localisée en Alabama) et par la ville de Québec. Si lʼartiste a voulu « faire jaser », il semble que les «
casseux de party » ne soient pas appréciés dans la Vieille-Capitale. La censure sʼest donc déroulée sans soulever de
tollé.

Lʼexposition Regards fous est présentée sur la rue Saint-Vallier, sous les bretelles de lʼautoroute Dufferin-Montmorency,
jusquʼau 31 décembre 2008. Lʼinitiative est un événement officiel du 400e anniversaire de fondation de la ville de
Québec.

Pour en savoir plus:
* Mon billet sur lʼesquisse de Paryse Martin
* Mon billet sur la décoration des plaques dʼégout
* Mon itinéraire sur Google Maps
* Le site de lʼorganisme Folie/Culture
* La carte officielle pour repérer les oeuvres
* Des photographies prises lors de lʼinauguration en juin 2008
* Un article de Voir avec des photos des artistes
* Canoe parle de la censure dont Martin Bureau est victime
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Québec: annonce des subventions
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