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ARTS ET CULTURE
Maison des  Arts  Saint-Faustin- Lac-Carré

Le vernissage de l’exposition dada connaît un vif succès
DYANE  BOUTHILLETTE

dbouthillette@infodunord.ca

Plus d’une centaine de personnes ont assisté 
au vernissage de la douzième édition de l’ex-
position dada présentée par la  Maison des 
 Arts de  Saint-Faustin, le 8 avril.

Plusieurs artistes, peintres, sculpteurs, graphistes, 
artisans, écrivains, collagistes, ébénistes, ingé-
nieurs et autres étaient sur place pour accueillir 
les visiteurs et discuter de leurs arts exprimant 
leurs visions et perceptions.

Si certaines créations arborent un style loufoque, 
d’autres protestent ou dénoncent ou se révoltent 
devant des réalités environnementales, poli-
tiques, humanitaires, sociales.

Des œuvres qui parlent, dérangent, déstabilisent, 
mais menant à des réflexions et prises de conscience 
poussant à vouloir agir. Parmi les artistes,  Louise 
 Laurendeau nous fait réaliser l’urgence de sauver la 
planète par le biais d’une création percutante.

LE PETIT CIRQUE INACHEVÉ :   
LA DÉMESURE DE NOTRE VANITÉ
Les artistes  Gilles  Matte et  Line  Pinard ont fait une pres-
tation interactive pour entre autres dénoncer les failles 
de la communication et la démesure de la vanité.

«  On a l’impression de communiquer, mais on ne 
communique pas pantoute. Notre manière de com-
muniquer, souvent, c’est comme si on parlait tout le 
temps à un miroir et les médias sociaux encouragent 
ça. On est beaucoup en espèce de représentation de 
 nous-mêmes. Il y a toute la construction mentale 
qu’on se fait de nous », explique  Gilles  Matte.

D’OÙ PART L’ART DADA ?
Le mouvement artistique dada a vu le jour en 
1916 durant la  Première  Guerre mondiale. Une 
époque dans laquelle certains artistes ont soit 
voulu se révolter,soit voulu survivre aux atrocités 
en se regroupant pour se réfugier dans l’art.

«  Il y a un très grand spectre dans le dada. C’est 
fort intéressant.C’est une espèce de réinvention 
de l’art », explique  Luc  Fortier, artiste et membre 
du comité de la  Maison des  Arts.

LA  MAISON DES  ARTS ET LE DADA...
La  Maison des  Arts de  Saint-Faustin n’en est certai-
nement pas à sa dernière année avec le dadaïsme.

« L’an prochain on va voir comment on va s’orga-
niser. Je sais qu’il y a des gens qui sont intéressés 
à aller un peu plus loin... On est à notre douzième 
événement, mais chaque année on évolue un peu 
et on fait un peu différent », affirme  Luc  Fortier.

L’exposition dada a lieu jusqu’au 2 juin à la  Maison 
des  Arts  Saint-Faustin. Pour plus d’informations 
concernant cet événement et les activités à venir, 
visitez le www. maisondesartssaint-faustin.ca 

L’artiste  Louise  Laurendeau a créé une œuvre 
troublante démontrant l’urgence d’agir pour la 
protection de la planète.  
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Gilles  Matte et  Line  Pinard lors de 
leur performance dénoncent la 

démesure de la vanité.  
(Photo  Information du  Nord –  Dyane  Bouthillette)


