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Le cœur de Montréal sera un jardin de givre
Trois nouvelles œuvres pour «créer l’hiver» dans le Quartier des spectacles
ISABELLE PARÉ

a nuit boréale montréalaise
L
sera moins morne dès décembre grâce aux trois œuvres

lumineuses éphémères qui animeront de leurs feux le Quartier
des spectacles. L’espace d’un hiver, le cœur de la ville aura des
airs de jardin de givre.
Hier, la Ville de Montréal dévoilait les trois lauréats du
Concours Créer l’hiver au Quartier des spectacles, trois propositions diamétralement opposées,
mais toutes destinées à rompre
avec la solitude hivernale. Plus
de 38 projets avaient été soumis à ce concours destiné à
animer les places du Quartier
des spectacles au plus fort de
la saison froide.
Un grand coup sera donné à
la place des Festivals avec Nuage de givre, une installation monumentale conçue par Jean
Beaudoin et Érick Villeneuve,

formée de 7700 fanions lumineux suspendus. Telle une immense voile suspendue au-dessus de la place, l’installation mobile ondulera de jour au gré du
vent, et sera traversée d’ondes
lumineuses une fois la nuit tombée. Grâce à des capteurs solaires et à des sources lumineuses internes, chacun des fanions diffusera la lumière de façon autonome, au gré du mouvement de la foule.
«L’idée était d’inciter les Montréalais à marcher sous ce grand
voile et à faire en sor te que leur
passage déclenche de subt i les
ondes. O n a vou l u ga rder u n
concept très simple qui révélerait
discrètement la présence urbaine»,
a expliqué hier Jean Beaudoin,
concepteur en architecture et en
design urbain.
Ce nuage flottant sera habité
par des lueurs bleues en 2011, et
des lueurs rouges, la couleur
emblématique du Quartier des

ENTRETIENS JACQUES-CAR TIER

spectacles, dès les premières
heures de 2012.
La place Émilie-Gamelin se parera quant à elle d’ É cl a ts de
verre, évocation d’un vitrail géant
décomposé, formant un labyrinthe de panneaux polychromes. Des projections géantes
inspirées par les œuvres de Melvin Charney illumineront la façade des deux immeubles longeant la rue Saint-Hubert.
Enfin, Forêt forêt métamorphosera les abords du métro SaintLaurent en boisé urbain. Composée d’arbres lumineux aux
formes graphiques, de talus et
de troncs sonores, la forêt créée
par Tag Team émettra des sons
ambiants et recueillera même
les confidences des passants.
Les trois œuvres éphémères
habilleront le Quartier des spectacles du 15 novembre 2011 au
26 février 2012.

SOURCE QUAR TIER DES SPECTACLES

Le Devoir

La place Émilie-Gamelin se parera cet hiver d’Éclats de verre, évocation d’un vitrail géant décomposé,
formant un labyrinthe de panneaux polychromes.
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De la fréquentation à Jean-Guy Moreau raconté par sa fille
l’engagement culturel
FABIEN DEGLISE

FRÉDÉRIQUE DOYON

u concert jazz à l’opéra, du
D
théâtre au musée: la culture se passe là, mais ailleurs aussi, à la maison, dans sa communauté et sur Internet. Une réalité à laquelle les enquêtes des
gouvernements, qui mesurent
les pratiques culturelles, sont
appelées à s’adapter.
«F réquenter un lieu culturel
n’est qu’une façon de par ticiper
à la culture», affirmait hier Jennifer L. Novak-Leonard, chercheuse américaine invitée à discuter des forces et faiblesses
des enquêtes nationales sur les
pratiques culturelles, lors du
colloque «La participation culturelle en mutation», organisé
par Culture Montréal et Culture pour tous, dans le cadre des
Entretiens Jacques-Cartier. Le
colloque se penche encore aujourd’hui sur trois aspects importants de cette mutation: la
jeunesse, l’univers numérique
et l’immigration.
Aux États-Unis et en France
comme ici, les grandes enquêtes statistiques des gouver nements sont riches en
données statistiquement
fiables. «Le Q uébec est presque
u n exemple» , indiquait le sociologue Gilles Pronovost,
professeur émérite à l’Université du Québec à T rois-Rivières, puisque ses enquêtes
reviennent tous les cinq ans
avec des échantillons importants. Mais elles brossent un
portrait fragmentaire, surtout
quantitatif, des habitudes culturelles des citoyens.
Les variables absentes à
considérer, selon Sylvie Octobre-Leoty, chargée d’étude au
ministère de la Culture et de la
Communication à Paris: l’âge
— notamment les jeunes —, le
genre et les communautés culturelles, souvent oubliées par
les paradigmes actuels.
Nées dans la mouvance des
premières politiques cultuE N
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Prix du Festival du
cinéma de la Ville
de Québec
Le délicieux film muet The Artist de Michel Hazanavicius, qui
avait valu à Jean Dujardin le
prix d’interprétation masculine
au dernier Festival de Cannes,
a remporté le Grand Prix à la
première édition du Festival du
cinéma de la Ville de Québec.
Cette œuvre en noir et blanc,
qui retrace à Hollywood, en
1927, le parcours de lumière et
d’ombre d’un acteur du muet
détrôné par le parlant, prendra
l’affiche chez nous cet automne. H asta la Vista du Belge
Geoffrey Enthoven, déjà en
salles, abordant le périple de
trois jeunes handicapés, a récolté pour sa part le prix du public. Il est à l’affiche dans nos
salles. – Le Devoir

relles pour mesurer leur progrès, ces études ont vu leur
objet s’étendre de la culture
savante aux cultures populaires et (du moins au Québec) aux pratiques amateurs.
Mais pas assez.

Élargir le spectre
Il faut élargir le spectre des
activités artistiques à l’expression culturelle, croit Mme Novak-Leonard. Et tenir compte
du contexte de son déploiement: le lieu physique — que
ce soit la maison, un lieu communautaire ou un théâtre —,
mais aussi les raisons qui
poussent les gens à s’engager,
pourquoi c’est important pour
eux. Quasi absentes des statistiques nationales américaines, les communautés ethnoculturelles prennent leur
place si l’on considère les activités culturelles qui valorisent
leur patrimoine.
«Le champ culturel est devenu
por e ux» , dit Mme OctobreLeoty. Il recouvre autant les
ar ts que les loisirs, les pratiques artistiques amateurs et
les communications (comme
les forums sur Internet). «Le
centre de gravité se déplace du
comptage des pr atiques culturelles au sens qui leur est conféré
par ceux qui les font.»
Le Devoir

n’a jamais jugé bon de raconIlui,lterpuisqu’il
sa vie: sans intérêt, selon
n’a pas «eu d’aventure

avec H illary Clinton». Et pourtant... avec une carrière d’un
demi-siècle au compteur, l’imitateur et humoriste Jean-Guy Moreau va finalement renouer cette
semaine avec la chaleur des projecteurs en se dévoilant un peu.
Où? Dans une biographie intitulée J ea n G uy Morea u, 50 a ns,
1000 visages (Michel Brûlé). Le
livre est signé par sa fille, Sophie,
et sera lancé demain.
Au terme d’un voyage d’un an
et demi dans les souvenirs de l’artiste et d’une vingtaine de rencontres de trois heures avec l’inimitable imitateur, Sophie Moreau
y fait tomber les masques, ceux
de Drapeau, Vigneault, Lévesque,
Montand ou Brassens qui ont fait
sa renommée, pour se rapprocher
de l’homme et du père derrière
l’artiste qui a marqué le Québec
des années 60 et 70.
De sa naissance dans le quartier Ahuntsic de Montréal, dans
une famille où le père, HenriJames, faisait des imitations de
Camillien Houde, d’Hitler et de
Mussolini, à ses tournées en
France, à ses prestations dans le
cadre du festival Juste pour rire
dans les années 80, en passant
par son «amour des femmes», ses
hauts, ses bas, son enfance passée à distribuer Le Devoir , ses
problèmes de santé, son amitié
avec Robert Charlebois... tout y

passe, ou presque, avec un peu
de sensiblerie, mais pas trop de
complaisance. Le tout pour une

autre balade dans l’histoire culturelle du Québec, vue avec les
yeux d’une de ses composantes
comiques.
Avant de retomber dans un
anonymat relatif, depuis plus de
15 ans, Jean-Guy Moreau a déjà
été la saveur de mois, à une autre
époque, celle des boîtes à chanson, celle du Saranac où il a fait
sensation en montrant pour la
première fois sa personnification
de Georges Brassens. «C’était les
années où il y avait autant de projets qu’il y avait de semaines, raconte-t-il. I l y ava i t toujours
quelque chose à faire. Il n’y avait
pas de subvention».
Sur plus de 250 pages, JeanGuy Moreau, mais aussi ceux qui
ont partagé son réel (Charlebois,
Monique Giroux, Pierre Vervil-

le...), construit ce portrait d’un accroc de la céramique — c’était
l’époque — qui est devenu un
peu par accident l’artiste multiface de sa génération qui a fait rire
le Québec de la Révolution tranquille, sur les planches de la Comédie-Canadienne, sur les ondes
de CKLM 1570... et qui a un peu
oublié sa vie de famille et sa vie
sentimentale pour en arriver là.
C’est d’ailleurs un peu ce
constat qui a poussé l’imitateur à
sortir un peu de sa coquille. «Je me
suis dit d’emblée que ce projet pourrait nous rapprocher, elle [Sophie]
et moi», expose le drôle en guise
de préface... prouvant que l’absence du père, pour sa fille, peut parfois être source de création.
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