Art PUBliC
Voici quelques projets d’art public réalisés et d’autres non arrivés à terme comme celui de La
Cathédrale des tempêtes de Baie Trinité, projet inscrit dans cette petite communauté de la CôteNord du Québec, connue pour une centaine de naufrages, depuis l’époque de la Nouvelle-France.
Ne subsistent aujourd’hui de ce projet que ces esquisses, celui-ci n’ayant pu être poursuivi, en
raison des coupures draconiennes opérées par le gouvernement fédéral du Canada. La rencontre,
de 2008, est un autre projet lié à l’histoire. Conçue pour les célébrations oﬃcielles entourant le
400e anniversaire de la naissance de la Nouvelle-France, cette œuvre de grande dimension encourageait la participation d’un public nombreux, formé de personnes en relation avec notre histoire
et notre « migration » sur ce continent et provenant de diﬀérents lieux des Amériques. Ce projet
fut retiré en fin de parcours de la programmation du 400e de Québec. Parmi les projets réalisés : Le
Phare de Baie-Saint-Paul, 2008, en hommage aux 25 ans du Cirque du Soleil, et installé en permanence à l’Hôtel La Ferme, projet du Massif de Charlevoix à Baie-Saint-Paul ; L’arbre de vie / Arbol
de la Vida, 2009, signalisation du Centre d’art Le Moulin La Lorraine, au Lac-Etchemin ; et Autour de mon jardin * réalisé pour le Centre d’alimentation Dufresne de Val-David, une murale de
160 mètres intégrée au cœur du village de Val-David, et en continuelle transformation
avec des végétaux grimpants sur les murs vers la murale.

Lettre pour le projet
du 400e en 2005.
Au centre, étoile de mer avec 11 bateaux en formation et
5 500 statuettes réalisées par le public de diverses parties
des Amériques.
Formation des 39 bateaux dans le bassin Louise avec
19 500 statuettes figurant les migrants arrivant à Québec.

Autour de mon jardin. Livre retraçant la genèse de l’œuvre, en français, textes de René Viau, Yanick Villedieu et
René Derouin, Val-David, Éditions du Versant Nord, 2010, 48 pages.

*

Ce projet sur l’américanité pour le 400e du Québec en 2008 faisait participer 50 000 personnes à travers les Amériques, en
empruntant au thème de l’ancêtre migrant. Plusieurs institutions muséologiques (le MAC, le MBM, le MACL, le MCQ, les
Îles-de-la-Madeleine, Mexico, Puebla, Saint-Boniface, etc.) s’étaient engagées à faire réaliser par le public visiteur cinq cents
statuettes sur un bateau, qui devaient leur être livrées dans le cadre de la programmation d’animation. Ce projet aurait été la
plus grande œuvre d’art in situ, célébrant à la fois la fête du 400e et la diaspora des Québécois en Amérique : notre naissance
au continent.
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Graphies d’atelier

Lettre pour le projet du 400e en 2005.
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400e de Québec (suite)

La Cathédrale des tempêtes,
Baie Trinité 2004 (projet)

Installation murale pour la mémoire de l’œuvre donnée à un musée du Québec après les événements
du 400e au Musée national des beaux-arts du Québec.

La Cathédrale des tempêtes, Baie-Trinité

Lettre du projet La Cathédrale des tempêtes,
Baie-Trinité, 2003.
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