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Derrière la maquette du projet artistique sélectionné comme oeuvre d'art du
1 % de Boréalis, on retrouve quatre représentants d'instances impliquées
dans la mise sur pied de ce centre d'histoire de l'industrie papetière. Ce
sont, de gauche à droite: Valérie Bourgeois, directrice générale de Boréalis,
Stella Montreuil, présidente de la Corporation de développement culturel de
Trois-Rivières, Jean-Pierre Gaudreau, auteur de l'oeuvre sélectionnée et
Monique Leclerc, représentante du maire trifluvien.
Photo: Stéphane Lessard
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Boréalis fait la place belle aux artistes

François Houde
Le Nouvelliste

(TROIS-RIVIÈRES) Pendant que l'édifice
prend graduellement l'apparence de sa
nouvelle vocation, les activités qu'abritera
Boréalis commencent également à être
connues. On a identifié hier les artistes qui
seront associés à ce Centre d'histoire de
l'industrie papetière qui ouvrira ses portes en
septembre prochain.

Au départ, l'infrastructure physique sera
rehaussée par un projet d'intégration de l'art
à l'architecture, les projets dits de 1 %. C'est
le projet de l'artiste Jean-Pierre Gaudreau
qui a été choisi. Cette oeuvre majeure
intitulée Les îles du musée sera intégrée à la
rambarde vitrée de la terrasse de Boréalis
donnant sur la rivière Saint-Maurice.
L'oeuvre sera constituée principalement de
verre et d'aluminium et abordera les thèmes
de l'eau, de la forêt et de la présence
humaine le long de la rivière à travers trois
images d'îles virtuelles sur une rivière
stylisée. L'oeuvre sera complétée au
printemps prochain.

Deux autres éminents artistes en arts visuels
de la région ont été sélectionnés pour

présenter une oeuvre. La première, destinée à la promenade extérieure, a été confiée à Roger Gaudreau qui a utilisé un
arbre coupé sur le site même de Trois-Rivières sur Saint-Laurent pour créer Deltoïde sur Saint-Maurice sous la forme
d'un gros tronc coupé en tranches dont chacune sera sculptée. Pour ce qui est d'Annie Pelletier, elle réalisera cinq
installations aériennes qui prendront place dans la zone de l'exposition permanente.  

Une des attractions les plus attendues de ce site demeure la visite des fameuses voûtes découvertes au moment de
prendre possession de la vieille station de pompage. On a confié à Charles Guillemette le soin de créer une mise en
scène pour animer la visite de ces voûtes grâce à des effets sonores signés Christian Laflamme et des effets visuels qui
créeront une ambiance unique et envoûtante. «Le seul endroit intact dans l'édifice, ce sont les voûtes auxquelles on veut
conserver leur style de grandes chapelles glauques européennes, d'expliquer Charles Guillemette. C'est carrément un
autre univers frissonnant dans lequel les gens vont être ramenés dans le temps, en 1920, par l'ambiance. Ça va être une
expérience sensorielle: les gens vont être enrobés par l'ambiance sonore et visuelle grâce à l'éclairage et des
personnages en vidéo projetés sur les murs.»

Le jeu théâtral sera également mis à contribution dans la programmation de Boréalis puisque François Poisson assurera
la visite de l'endroit par l'intermédiaire de son personnage Tom Caribou qui proposera une épopée depuis les chantiers de
bûcherons jusqu'aux quartiers ouvriers. Boréalis aura également une section jeunesse qui prendra soin de la jeune
clientèle mais aussi des programmes éducatifs sous la houlette de deux personnages créés et dessinés par l'artiste
Sophie Guillemette. Un concours public sera organisé pour leur trouver un nom.

La technologie ne sera évidemment pas exclue de ces nouvelles installations et les vidéastes Carolane Saint-Pierre et
David Leblanc seront mis à contribution. La première réalisera un projet multimédia qui utilisera notamment des images de
la démolition des installations de la Canadian International Paper en 2002. Leblanc, pour sa part, a obtenu le mandat de
réaliser la vidéo corporative de ce lieu touristique.

Dès son ouverture, en septembre prochain, Boréalis présentera une exposition permanente, Racines et identité, une
exposition temporaire, Voyage au bout du monde, en plus des activités plus haut mentionnées. On retrouvera aussi une
terrasse couverte et chauffée où on pourra boire un verre ainsi qu'une boutique-concept où les produits écologiques
auront la cote au même titre que les produits raffinés provenant de la région.

«On voulait une muséologie très dynamique et même un peu éclatée, a commenté la directrice générale de Boréalis
Valérie Bourgeois. On voulait apporter un côté créatif et un aspect de second et troisième degré en faisant appel à
l'imaginaire des visiteurs en plus de ce qu'ils ont à voir d'artéfacts. C'était important de laisser de la place à des artistes
d'ici et une place significative, en plus. Ça va être une vitrine internationale pour eux parce qu'on prévoit attirer 10 000
visiteurs de l'extérieur annuellement. Nos artistes sont de calibre international et on sait que le public les aime beaucoup
également. Toute notre équipe a eu un vrai coup de coeur pour ceux qui ont été choisis et on leur a donné un mandat
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La conseillère municipale Joan Lefebvre accompagnait Jo Ann Lanneville,
Bernard Levy (rédacteur en chef de la revue Vie des arts) et Guy Langevin,
respectivement présidente, président d'honneur de l'édition 2009 et vice-
président de la Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-
Rivières, lors de la présentation du rendez-vous prévu du 21 juin au 6
septembre.
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Une cinquantaine d'artistes de 23 pays

Marie-Josée Montminy
Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) La créativité de 52 artistes
provenant de 23 pays sera mise à l'honneur
sur les murs des quatre institutions qui
exposeront leurs oeuvres du 21 juin au 6
septembre, à l'occasion de la sixième
Biennale internationale d'estampe
contemporaine de Trois-Rivières.

Trois cent un dossiers ont été soumis au jury
chargé de sélectionner les créations qui
seront suspendues au Centre d'exposition
Raymond-Lasnier de la Maison de la culture,
à la Galerie d'art du Parc, à la Maison
Hertel-de-la-Fresnière et à l'ancienne gare
de Trois-Rivières.

 

La Biennale a été créée en 1999 par Jo Ann
Lanneville, Guy Langevin et Louise
Desaulniers, décédée à l'été 2007. Mme
Lanneville et M. Langevin, respectivement
présidente et vice-président du rendez-vous
qu'ils ont cofondé, se réjouissent de la
notoriété qu'il a acquis.

Ils précisent que cette exposition concours de calibre international est le seul événement du genre à se tenir sur une base
régulière au Canada.

«La Biennale est en quelque sorte un festival underground qui ne demande qu'à être découvert par celui qui cherche une
activité différente, une activité culturelle où la rencontre avec l'autre est importante», décrit Jo Ann Lanneville.

Chaque invité exposera entre cinq et sept oeuvres représentant sa démarche. La cérémonie d'ouverture, le 21 juin, verra
la remise de quatre prix, dont un réservé à un créateur québécois et un autre à un graveur étranger. Le prix du public
sera décerné lors de la clôture de l'exposition.

Activités parallèles

Une exposition extérieure consacrée à l'art numérique sera proposée parallèlement à la Biennale d'estampe
contemporaine sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Présentant le travail de quatre artistes canadiens, d'un Américain, d'une
Argentine, d'une Belge et d'une Polonaise, Num_errance s'inscrit dans les festivités du 375e anniversaire de Trois-
Rivières.

En complémentarité à la BIEC, le Musée Pierre-Boucher puisera dans sa collection pour faire redécouvrir le travail
d'artistes comme Stelio Sole, Louise Lavoie-Maheu et Gaston Petit du 11 juin au 7 septembre, tandis que des créateurs
de la relève comme Sophie Guillemette, Marie-Jeanne Decoste et Fontaine Leriche seront à l'honneur à l'Embuscade du
5 juillet au 12 août.

La galerie R3 de l'UQTR présentera Tiroir ouvert du 15 juin au 31 juillet, et le Centre de diffusion Presse Papier laissera
la place à l'artiste portoricain en résidence Martin Garcia-Riviera, lauréat du Prix Invitation Presse-Papier.




