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CHICOUTIMI - Le domaine
de la performance artistique
en est encore à ses premiers
balbutiements dans la région.
Mais cette situation est sur le
point de changer, puisqu’une
première rencontre interna-
tionale d’art performance aura
lieu à Chicoutimi du 2 au 4
novembre.

«Nous voulons montrer la per-
formance dans toute sa diversi-
té culturelle et artistique, mon-
trer que la performance fait le
pont entre plusieurs disciplines
artistiques. En fait, la perfor-
mance est un mot assez général
pour caractériser les activités
liées au corps», explique le com-
missaire de cette rencontre cha-
peautée par Le Lobe, Francis
O’Shaughnessy.

Le primitif

Ce dernier a contacté des
artistes de différents pays et
de différentes régions pour
leur proposer de venir explo-
rer le thème du primitif, lequel
fait référence à l’homme, à ses
attitudes, ses comportements.
En provenance du Québec, de
la Pologne, du Pays de Galles,
de la Finlande ou de l’Austra-
lie, ils viendront montrer com-
ment la culture influence la
performance. Ils seront invi-
tés à raison de trois ou quatre
par soir, à compter de 19h, à
faire une prestation dans l’édi-
fice 1912 de La Pulperie, qui
sera ouvert pour l’occasion.
Vendredi, on pourra voir Noï-
zefer CWU, Paul Hurley et
Irma Optimist.  Samedi, ce
sera au tour de Michelle
Rhéaume, Arti Grabowski,
Stéphane Boulianne et Ter-
rance Houle. Dimanche, Sara
Létourneau, Ryan Sims et Jan
Swidzinski clôtureront la ren-
contre. 

«Ces artistes ont été choisis
pour la qualité de leur travail.
Ils montreront diverses for-
mes de performances. Car il
faut comprendre que dans le
monde, il y a autant de défini-
tions de la performance qu’il y
a de performeurs», souligne le
commissaire.

Deux conférences

Il y aura également présenta-
tion de deux conférences, l’une
de Philippe-Aubert Gauthier
de Sherbrooke, sur les sonori-
tés, et l’autre de Paul Hurley
du Pays de Galle sur l’animal et
la performance. Elles auront
pour leur part lieu dans l’édifi-
ce 1921 à 13h.

Il y aura également présenta-
tion de certaines activités
dans des centres d’artistes,
des collèges de même qu’à
l’université, pour permettre
aux gens de se familiariser
avec cet art nomade. 

Francis O’Shaughnessy est
bien conscient qu’il organise
une activité un peu «casse-
gueule», pour reprendre sa
propre expression. Mais en
même temps, il est d’avis qu’il
faut ouvrir la région à la per-
formance, documenter ce qui
se fait déjà et commencer à
monter des archives pour le
futur.  Il espère d’ailleurs que
cette rencontre deviendra une
tradition tous les deux ans. ❏
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Une première rencontre internationale

La région s’ouvre à
l’art performance 

PERFORMANCE - Francis O’Shaugh-
nessy est le commissaire de cette
première Rencontre internationale
d’art performance qui aura lieu à Chi-
coutimi du 2 au 4 novembre.

(Photo Sylvain Dufour)
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Sonia Belisle et
Dyno Dufour, parents

de Sophie

6 septembre 2007
Coralie Boily,  6 lb 12 oz, fille de Nathalie 
Holmes et Karl Boily de Jonquière.

6 septembre 2007
Mathias Simard, 6 lb 11 oz, fils de Isabelle 
Tremblay et Luc Simard de Boilleau.

7 septembre 2007
Vincent Dechamplain, 8 lb 11 oz, fils de 
Isabelle Nepton et Stéphan Dechamplain de 
Chicoutimi.

10 septembre 2007
Kora-Lee Lavoie, 9 lb, fille de Julie Dufour et 
Gino Lavoie de La Baie.

11 septembre 2007
Océane Morin,  6 lb 15 oz, fille de Geneviève 
Tremblay et Pierre Morin de Jonquière.

11 septembre 2007
François Murray, 6 lb 8 oz, fils de Mélanie 
Gauthier et Steeve Murray de St-Honoré.

11 septembre 2007
Rebecca Duperré, 8 lb 11 oz, fille de Caroline 
Rhainds et Maxime Duperré de Chicoutimi.

12 septembre 2007
Amélia Pelletier, 7 lb 1 oz, fille de Nancy 
Simard et Marc-André Pelletier de Chicou-
timi.

17 septembre 2007
Sophie Dufour, 7 lb 6 oz, fille de Sonia Belisle 
et Dyno Dufour de L'Ascension.

17 septembre 2007
Eve Pelland, 6 lb 15 oz, fille de Josée Munger 
et Jean-François Pelland de Chicoutimi.

18 septembre 2007
Vanessa Bouchard, 7 lb, fille de Mélissa 
Gagnon et Stéphane Bouchard de La Baie.

18 septembre 2007
Camille Gauthier, 7 lb 9 oz, fille de Carine 
Larouche et Michel Gauthier de St-Nazaire.

21 septembre 2007
Jesse Nicolas, 8 lb 3 oz, fils de Cindy De 
Grand Maison et Danny Nicolas de Chicou-
timi.

22 septembre 2007
Théo Gauthier, 7 lb 6 oz, fils de Valérie Foster 
et Patrick Gauthier de La Baie.

26 septembre 2007
Rosalie Gobeil, 7 lb 6 oz, fille de Mélissa 
Villeneuve et Martin Gobeil de Shipshaw.

27 septembre 2007
Solène Bolduc, 8 lb 5 oz, fille de Julie 
Boudreault et Marc Bolduc d'Alma.

28 septembre 2007
William Gauthier, 7 lb 7 oz, fils de Linda Dion 
et Carl Gauthier de Labrecque.

28 septembre 2007
Lukas Painchaud, 7 lb 6 oz, fils de Marilyn 
Painchaud de Chicoutimi.

L'Industrielle Alliance, 
Assurances et services
financiers inc. est un 
cabinet de services 
financiers.

29 août 2007
Noémie Leclerc,  8 lb 5 oz, fille de Mélanie Fortin
et Éric Leclerc de Chicoutimi.

30 août 2007
Marianne Tremblay, 6 lb 12 oz, fille de Marjolaine
Maltais et Daniel Tremblay de Chicoutimi.

31 août 2007
Pedneault Coralie, 8 lb 11 oz, fille de Mélanie 
Simard et Jonathan Pedneault de Jonquière.
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