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Art Nomade réunira 19 artistes

Daniel Côté

Ils avaient bien caché leur jeu, les
gens du centre d'artistes Le Lobe.
C'est tout doucement, sans
claironner que cet événement se
muerait en biennale, qu'ils avaient
présenté la première édition d'Art
Nomade, Rencontre internationale
d'art performance, à l'automne
2007. Il s'agissait de voir si cette
manifestation générerait assez
d'intérêt pour justifier un retour,
lequel a été confirmé lors d'une
rencontre de presse tenue hier, à La
Pulperie de Chicoutimi.

CHICOUTIMI - Proposé du 1er au 3
octobre, Art Nomade mobilisera 19
artistes provenant de six pays. La
plupart réaliseront des performances
au cours des deux premiers soirs.
Réunis dans l'édifice 1912 de La
Pulperie, à compter de 19h30, ils

offriront des créations correspondant
au thème défini par le commissaire
Francis O'Shaughnessy:
l'indétermination. D'autres invités,
eux, prononceront des conférences au
Lobe (1er octobre), ainsi qu'à l'édifice
1921 de La Pulperie (3 octobre).

Bien sûr, personne ne s'attend à ce
que les rues soient bloquées, qu'il y
ait pénurie de chambres libres dans
les hôtels, au cours de cette activité.
L'expérience tentée en 2007 a
toutefois démontré qu'il existait, chez
nous, un public sensible à l'art
performance. «Ça représente toutes
sortes de gens, des personnes
intéressées par la culture au sens
large. Ce sont des amoureux de la
différence», indique fort joliment le
président du Lobe, Carl Bouchard.

Un avant-goût

La liste de ceux qui exécuteront des
performances comprend Chupon
Apisuk, de Thaïlande, Bartolomé
Ferrando, d'Espagne, ainsi que le
couple suisse-allemand formé de
Monika Günther et Ruedi Schill. S'y
ajoutent l'artiste ontarienne Tanya
Lukin Linklater, originaire d'Alaska,
la Montréalaise Sylvie Cotton, ainsi
qu'une forte délégation régionale dont
feront partie Étienne Boulanger,
Patrice Duchesne, le groupe La
Preuve par l'Absurde et le
commissaire lui-même, Francis
O'Shaughnessy.
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