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CHICOUTIMI - 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, Ren-
contre internationale d’art
per formance, à l ’automne
2007. Il s’agissait de voir si
cette manifestation génére-
rait assez d’intérêt pour jus-
tifier un retour, lequel a été
confirmé lors d’une rencontre
de presse tenue hier, à La Pul-
perie de Chicoutimi.
Proposé du 1er au 3 octo-

bre, Art Nomade mobilisera
19 artistes provenant de six
pays. La plupart réaliseront
des performances au cours
des deux premiers soirs. Réu-
nis dans l’édifice 1912 de La
Pulperie, à compter de 19 h 30,
ils offriront des créations cor-
respondant au thème défini
par le commissaire Francis
O’Shaughnessy : l’indétermi-
nation. D’autres invités, eux,
prononceront des conférences
au Lobe (1er octobre), ainsi
qu’à l’édifice 1921 de La Pul-
perie (3 octobre).
Bien sûr, personne ne s’at-

tend à ce que les rues soient
bloquées, qu’il y ait pénurie
de chambres libres dans les
hôtels, au cours de cette acti-
vité. 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 inté-
ressées 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 exé-

cuteront des performances
comprend Chupon Apisuk, de
Thaïlande, Bartolomé Ferran-
do, d’Espagne, ainsi que le
couple suisse-allemand formé
de Monika Günther et Ruedi
Schill. S’y ajoutent l’artiste
ontarienne Tanya Lukin Lin-
klater, originaire d’Alaska, la
Montréalaise Sylvie Cotton,
ainsi qu’une forte délégation
régionale dont feront partie
Étienne Boulanger, Patrice
Duchesne, le groupe La Preu-
ve par l’Absurde et le com-
missaire lui-même, Francis
O’Shaughnessy.
Ce dernier a donné l’équi-

valent d’un échantillon lors
de la rencontre de presse, qui
avait lieu dans le hall de l’édi-
fice 1921. «Je vais avoir besoin
de vos souliers », a indiqué le

jeune homme d’un ton neutre.
Après avoir disposé une dizai-
ne de paires allant de la sandale

à l’espadrille, en passant par
la chaussure de marche, il est
monté sur une chaise, un bou-
quet de roses blanches entre les
mains.
L’artiste a ensuite déboutonné

sa chemise, blancheelle aussi, et
glissé la tige du bouquet derriè-
re sa ceinture en faisant fi des
épines. Sans émotion apparen-
te, le visage fermé, il a arraché
les pétales un à un, cérémonieu-
sement, puis les a lancés sur les
chaussures. L’image était belle,
quoique prématurément hiver-

nale. «Merci», a simplement dit
Francis O’Shaughnessy pour
conclure sa performance.
Notons que l’Art Nomade

prendra fin le 3 octobre, à
22 h 30, à la faveur d’une acti-
vité tenue au Lobe (114 rue
Bossé, Chicoutimi). Baptisée
Lobe Scène, elle permettra
d’entendre une création musi-
cale de Nicolas Bernier, Alexis
Bellavance et Érick d’Orion.
Cette oeuvre est inspirée du
film de Sergio Leone, «Le bon,
la brute et le truand». o

Deuxième édition

Art Nomade réunira 19 artistes
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CHICOUTIMI - C’est connu.
L’Hôtel Chicoutimi a pris le vira-
ge vert il y a quelques années. Et
qui dit vert dit développement
durable, un principe passant iné-
vitablement par la promotion des
activités culturelles. C’est pour-
quoi le doyen des établissements
hôteliers de la ville annonce sa
participation aux journées de la
culture, avec la tenue d’un évé-
nement portes ouvertes tout au
long duweek-end prochain.
Toutes regroupées sous l’égide

de la culture, les thématiques de
l’art culinaire, l’art visuel, l’art
de la création, l’art de donner,
l’art du travail, l’art de s’amu-
ser seront exploitées vendredi

et samedi dans le cadre d’une
série d’activités auxquelles le
grand public est convié. Soirée
« Huîtres et bulles » à l’Interna-
tional Café, exposition de toiles
et rencontres avec des artistes
régionaux entre les murs de
l’hôtel, visite d’un mini métier
d’arts et d’une boutique d’arti-
cles de chez nous et présentation
d’oeuvres réalisées par le groupe
CRÉART, voilà quelques-uns
des éléments au programme
pendant cette fin de semaine à
saveur culturelle.Uneexposition
du projet «Le Corps culturel»,
regroupant des photographies
prises par des employés de l’Hô-
tel Chicoutimi, de même qu’une
initiation à la peinture et au bri-
colage pour les enfants sont aussi
à l’agenda. Enfin, la savonnerie

artisanale l’Émoustillé offrira
des démonstrations et tiendra
un atelier de création de savons
artisanaux. «Rempli d’histoires
et situé dans le croissant cultu-
rel de la ville, l’Hôtel Chicoutimi
s’est donné comme mission de
faire la promotion des artistes,
artisans et producteurs régio-
naux. Les journées de la cultu-
re sont une occasion unique de
démontrer la valeur et l’impor-
tance des arts et de la culture
dans le développement des gens
et de la société», a fait valoir la
directrice ventes et marketing
de l’établissement, Annie Trem-
blay, par voie de communiqué.
Cette dernière ajoute que l’an
dernier, plus de 300 personnes
ont pris part à l’expérience cultu-
relle proposée par l’hôtel.o

Hôtel Chicoutimi

Priorité aux artistes d’ici

Le président du Lobe, Carl Bouchard,
annonce le retour d’Art Nomade,
Rencontre internationale d’art au
Saguenay.

(Photo Jeannot Lévesque)

Francis O’Shaughnessy a livré une
courte performance hier, dans le hall
d’entrée de La Pulperie de Chicou-
timi. Il a montré à quoi devront s’at-
tendre ceux qui assisteront à l’Art
Nomade, Rencontre internationale
d’art performance, une activité qui
aura lieu du 1er au 3 octobre.

(Photo Jeannot Lévesque)

le QUoTiDien - le MeRCReDi 23 SePTeMBRe 2009 33

ÉRIC TESSIER
PATRICK SENÉCAL

UN FILM DE

ADAPTÉ DU
ROMAN DE

MARC-ANDRÉ GRONDIN
NORMAND D’AMOUR

MARC-ANDRÉ GRONDINMARC-ANDRÉ GRONDINMARC-ANDRÉ GRONDIN

GaGnants de billets
pour 4 personnes pour la
première du film

À L’AFFICHE DÈS LE 9 OCTOBRE 783455

présentée parprésentée par

le jeudi 1er octobre à 19 h au cinéma Odyssée

783456

nOM adResse Ville
Bergeron Louise ruisseaux st-Honoré
BoucHard Linda tHérèse-casgrain cHicoutimi
cHassé andré BeLLeau cHicoutimi
desBiens cHristiane rioux cHicoutimi
doré tancrède cHemin st-Pierre Laterrière
Fortin caroLe duBerger La Baie
gaudreauLt tHérèse LaroucHe Jonquière
Harvey France artHur-HameL cHicoutimi
Landry rodrigue caroLine cHicoutimi
LaroucHe Karine JoLLiet cHicoutimi
morin ginette rang ste-FamiLLe cHicoutimi
n.t. méLanie de coventry Jonquière
oueLLet diane racine est cHicoutimi
simard JoHanne Bagot La Baie
tremBLay cLément st-Jean La Baie
tremBLay marc de FontaineBLeau cHicoutimi
tremBLay nicoLe méridé tremBLay La Baie
tremBLay rémi des éBouLements cHicoutimi
viLLeneuve Louise d’iBerviLLe cHicoutimi
Boivin nadine rang st-martin cHicoutimi
murray Henriette des cHamPs-eLysées cHicoutimi
tremBLay Lorraine Perron FaLardeau
tremBLay manon 52 avenue La Baie
BoiLy marie des mésanges cHicoutimi
roy JoceLyne côte-d’azur cHicoutimi
tremBLay cHarLotte des roiteLets cHicoutimi
Lavoie dany vimont cHicoutimi
viLLeneuve Kate trucHon Jonquière
duFour méLanie BouL. Barrette cHicoutimi
LaForest madeLeine des grands ducs cHicoutimi
tardiF Bernard rang st-Pierre cHicoutimi
tremBLay LiLiane des Faucons cHicoutimi
côté Joanne simard Jonquière
Boivin Luc des gLaieuLs cHicoutimi
gaudet Léo st-Pierre Jonquière

laC-st-Jean et aUtRes
LecLerc Pierre cHaPLeau aLma

POUR RéClaMeRVOs billets:
saGUenay:
vous présenter à nos bureaux du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
du 23 septembre au 1er octobre au 1501, boul. talbot, chicoutimi.
laC-st-Jean:
votre laissez-passer vous sera expédié par la poste.


