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SE SENTIR SUR SON X
Ça vous est déjà arrivé, à un moment
dans votre vie, d’avoir la sensation
que vous étiez à la bonne place, au
bon moment? Et précisément, À
VOTRE PLACE?

Eh bien, c’est ce que je vis depuis le
début du projet TERRITOIRE. Comme
si toutes mes expériences de vie
culminaient vers la réalisation de ce
webzine et vers la diffusion du
travail des artistes gaspésiens. 

Est-ce que la routine vous ennuie?
Moi, oui! J’aime la nouveauté, le
changement, les surprises.  

D’ailleurs, je m’étais fait la promesse
d’innover à chaque numéro et je crois
que c’est réussi.

C'est pourquoi, qu'outre les articles,
les entrevues, les textes poétiques et
les photos, vous aurez droit à des
extras, des liens cliquables, vers des
sites web, des fichiers audios et
vidéos, afin de rendre le webzine
plus interactif, plus vivant. 
Cherchez ce personnage!

Je tiens à souligner la magnifique
œuvre de l’artiste de Percé, Denis
Loiselle, qui orne la page principale.

Projet réalisé par l’artiste multidisciplinaire Anick
Loisel, en collaboration avec des créateurs et auteurs
doués et allumés. Le but : Faire découvrir les artistes
et l’art gaspésien, ainsi que le concept de la
créativité. La vision : ouvrir de nouveaux marchés
pour les artistes en vedette et saupoudrer de la
poussière d’inspiration aux jeunes de la relève.
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http://www.denisloiselle.com/


L’IMPORTANCE DE LA RELÈVE
Une place particulière est réservée
aux jeunes de la relève, qui vous
émerveilleront par leur créativité.

De plus, de nouvelles sections vous
sont proposées, plus informatives,
afin de stimuler vos conversations
estivales et peut-être donner le goût
à certains artistes non déclarés de
développer leur carrière artistique.

Anick Loisel, rédactrice en chef
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UN 2E NUMÉRO QUI EN MÈNE
LARGE
Dans ce numéro, vous trouverez 72
pages de contenu 100% gaspésien,
créé grâce à l’apport de 18
collaborateurs et de 24 invités.
J’éprouve une grande fierté à vous le
présenter. Il n’en tient qu’à vous,
maintenant, de le faire voyager!

NDLR (Le genre masculin est utilisé dans la majorité des textes de ce numéro. 
L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.)



Quel mot vous décrit? Original ité, rassembleuse

Quel le est votre devise? « C’est à ME prendre ou à ME laisser! »

En quoi excel lez-vous? Mise en scène et la communication 

Quel est votre mot préféré? Fantaisie et sensual ité (deux mots que je trouve beaux) 

Et celui  que vous aimeriez bannir? « Fourrer » les orei l les me crispent!

Qu’y a-t- i l  sur votre table de nuit? Livres et crèmes et un pot d’agates!

Quel le lecture a fait  votre éducation sentimentale ou amoureuse? « A la poursuite du
bonheur » de Douglas Kennedy. 

Quel le lecture obl igatoire a été une torture? La val lée des avalés …

Quel écrivain inviteriez-vous à souper? Yasmina Khadra accompagné de Michel Marc
Bouchard. 

Quel l ivre, f i lm, pièce de théâtre ou spectacle vous a le plus troublée? « Une mort
accidentel le » de François Archambault (théâtre),  « La nuit où Laurier Gaudreault s ’est
révei l lé » de Michel Marc Bouchard (théâtre) et « Là où tout se tait  » :  témoignages sur
des survivants du Rwanda, de Jean Hatzfeld.

Quel personnage de f ict ion aimeriez-vous rencontrer?  Robinson Crusoé 

Quel est le l ivre que vous avez honte d'avoir lu? Aucun. J’assume toutes mes lectures.

Les questions proposées aux invités sont inspirées de cel les posées aux
invités de l 'émission PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON LIT.
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Myreille 
« Mimi »
Allard

À LA
DÉCOUVERTE 
DE ... 



Quel est votre plus récent engouement art ist ique? Les f i l les montagne (piano/ création
de Viviane Audet)

Quel le chanson vous représente? Les chats sauvages (Marjo)

Avez-vous le souvenir d’un spectacle exceptionnel? Notre-Dame de Paris 

Quel est le f i lm qui vous a fait  pleurer?  « Le dernier roi  d’Écosse » 

Quel le expression vous exaspère? « … écoutez … » entendue souvent à la radio

Quel texte pouvez-vous réciter par coeur? Fable :  Le loup et le chien 

Quel le est votre mei l leure blague? ???

Quel le est la pire ou la plus bel le chose qu’on vous a dite? « Tu fais ma journée! »

À qui voudriez-vous adresser un mot d’excuse? À mes enfants pour n’avoir pas pris le
temps de les bercer plus!

La plus grande leçon que la vie vous a apprise? À avoir de l ’empathie!
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Détentrice d’un baccalauréat en études françaises et d’un certificat en arts dramatiques,
Myreille Allard  a œuvré en enseignement du français et du théâtre au secondaire durant
toute sa carrière. Co-fondatrice du théâtre À tour de rôle et du Clan Destin, elle a fait au-
delà de 70 mises en scène. Elle porte la littérature dans son cœur en dispensant à quelques
reprises des ateliers d’écriture.

Adepte du bénévolat, et actuellement retraitée, elle s’implique dans différents comités
culturels de son milieu, entre autres le comité culturel de la Ville de Carleton-sur-Mer,
Culture Gaspésie, le club de lecture de la bibliothèque municipale et le comité de correction
du journal le Graffici. Elle siège encore aujourd’hui à titre de directrice de la troupe,
présidente du conseil d’administration  et metteuse en scène du théâtre le Clan Destin.

À LA
DÉCOUVERTE 
DE ... 

Myreille 
« Mimi »
Allard



L ’ar t  es t  le  langage de  l ’ espr i t ,  du  cœur  et  des  sens  pour  une  rena issance  à  chaque
fo i s .  I l  nous  enferme à  doub le  tour  dans  notre  cœur  d ’enfant  où  chacun  por te  son
h is to i re .  L ’ar t i s te  éd i f ie  le  n id  couvert  de  duvet  en  espérant  qu ’ i l  dev ienne  auss i  ce lu i
de  l ’aut re .  Nous  avons  tous  un  bagage à  par tager .  Nous  sommes  des  cue i l l eurs  de
mémoi re  e t  toute  mémoi re  es t  à  ré- imag iner .  C ’es t  ce  qu ’on  peut  appe ler  une  poét ique
de l ’ enfance,  la  métaphys ique  de  l ’ enfance,  l ’ enfance  par  les  t rous  de  serrure ,
l ’ enfance  pers i s tante  dans  un  tempérament  d ’ar t i s te .

Avec  l ’a r t ,  on  fa i t  cont inue l lement  un  retour  à  la  case  départ  comme dans  le  jeu  des
éche l les  e t  serpents ,  la  v ie  fa i sant  un  tour  complet  sur  e l le -même dans  des  chemins
de  mémoi re ,  dans  son  espace  du  dedans  et  ses  remises  en  quest ion .  Nous  sommes  les
hab i tants  des  forêts  de  nous-mêmes  dans  l ’ imag inat ion  des  profondeurs ,  dans
l ’ immens i té  d ’une  d imens ion  in t ime,  dans  l ’écho  des  chambres  secrètes  de  notre  êt re .
L ’ar t  ser t  à  recu ler  dans  sa  mémoi re ,  à  dér iver  e t  g l i s ser  dans  des  souven i rs  e t
deven i r  a ins i  une  h i s to i re .  Une  h i s to i re  à  laque l le  on  pense  de  temps  en  temps  et  pu i s
de  mo ins  en  mo ins  souvent  à  mesure  que  les  années  passent .  Les  œuvres  sont  là  pour
nous  rappe ler .  E l les  sont  le  ref le t  d ’un  grand moment  d ’ in t im i té  vécu  in tensément
comme une  leçon  de  so l i tude,  comme un  rêve  pour  exorc i ser  cet te  mag ie  qu i  nous
hab i te ,  ce  sent iment  de  n ’ê t re  nu l le  par t  a i l l eurs  qu ’en  so i -même.  

Avec  l ’a r t ,  l e  temps  et  l ’ espace  dev iennent  sous  la  dominat ion  de  l ’ image,  du  tab leau,
du  l iv re ,  de  l ’œuvre .  L ’ar t i s te  se  raconte ,  se  découvre  et  a ins i ,  se  reconst ru i t .         
 Le  présent  se  recroquev i l l e  e t  se  fa i t  tout  pet i t  pour  la i sser  p lace  au  passé  et  v ice-
versa .

L’ENFANCE PERSISTANTE DANS L’ART
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P a r  M a r g o t  M é r e t t e

« L’ART SERT À RECULER DANS SA MÉMOIRE,
À DÉRIVER ET GLISSER DANS DES SOUVENIRS
ET DEVENIR AINSI UNE HISTOIRE. »
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Quand on  es t  enfant  dans  la  pesanteur  du  s i l ence,  on  peut  entendre  la  vo ix  des
choses  e t  sent i r  l ’ odeur  des  cou leurs .  L ’ar t  dev ient  une  expér ience  d ’ in t im i té  pour
sonder  les  profondeurs  de  sa  propre  nature ,  l ’ i ns tant  sacré  de  la  contemplat ion  du
dedans ,  où  l ’ on  entend les  murmures  depu is  des  fenêtres-mémoi re  qu i  raconte
l ’enfance  dans  ses  rêver ies  d ’ in t im i té ,  de  sécur i té  ou  d ’ insécur i té ,  d ’appartenance
à une  cu l ture ,  la  nôtre .

Née à St-Théodore d'Acton en 1954, Margot évolue dès l'enfance dans le monde du graphisme
et de la création. Elle complète son baccalauréat en création Arts Plastiques de l'UQAM. Elle y
découvre une attirance particulière pour la sculpture et l'installation tout en continuant d'œuvrer
principalement en peinture. Enseignante en arts visuels, dessin et peinture pendant 20 ans, son
travail auprès des jeunes et adultes lui permet de transmettre la flamme créatrice qui l'habite. 

En 2000, elle installe et ouvre au public son atelier à Barachois de Malbaie. Artiste
multidisciplinaire, elle fait partie du Circuit des Arts de la Gaspésie et participe au premier
évènement art nature « Barachois in situ » en 2016. Parallèlement à sa production picturale et
conformément à son désir d’être en lien étroit avec la nature, son travail se compose aussi de
quelques sculptures-assemblage en bois flottés inspirées par l’enchantement des lieux et des
artéfacts trouvés sur les plages.



Je suis le bateau qui part au large tous les matins
Je suis le bateau à la recherche des trésors de la mer
Je suis le bateau qui trouve la mémoire de la terre au fond de l’eau

Je suis la mémoire de la terre qui n’entre pas dans le bateau
Je suis la mémoire de la terre trouée, qu’on bafoue
Je suis la mémoire de la terre qui éclate en morceaux 

Je suis un morceau de mémoire de la terre qui tombe au fond du bateau
Je suis un morceau de mémoire de la terre qui saisit le capitaine
Je suis un morceau de mémoire de la terre qui renverse l’équipage

Je suis le capitaine qui bascule dans l’eau
Je suis le capitaine que la vague ramène sur la rive
Je suis le capitaine qui ne prendra plus jamais la mer

Je suis la mer qui supporte les bateaux
Je suis la mer qui renferme la mémoire de la terre
Je suis la mémoire de la terre guérisseuse des êtres vivants

Je suis le ventre du capitaine
Je suis le ventre du bateau
Je suis la mémoire de la terre dans le ventre de la mer
Je suis le cœur du capitaine qui applaudit la mer, 
Qui bénit la terre et lève son chapeau à tous les humains

LE BATEAU

P a r  H é l è n e  P o i r i e r
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Rivière

Nulle trace ne s’offre

derrière le rideau 

j’embrasse le chant des plongeurs

lorsque aucune image ne pleut

j’ai la pudeur des plâtres blanchis

les jeunes feuilles respirent 

                          l’éclat du jour

Ne vivent à mes pieds

que les roches de rivière

sujets de bienveillance

à la ligne de flottaison

les banderoles muettes au bout des doigts 

la source murmurante 

                          avale la lumière

Hélène Poirier a toujours eu la passion des mots. Dès l’âge de 4 ans, elle apprenait par
cœur les chansons que sa mère avait apprises au fil des ans. Issue d’une famille de
musiciens-chanteurs, elle fut d’abord autrice, compositrice et interprète. En 1994, elle
publie aux Éditions du Phare (Modulo Éditeur), un outil pédagogique, livre-disque,
compilant plus de 60 chansons et comptines, destiné aux débutants lecteurs. Empreint de
poésie, Lettres à un son (1994) fut plusieurs fois bestseller. Elle a chanté sur scène et fait
l’animation auprès des jeunes en plus d’animer des ateliers à différents Salons du livre
ainsi que dans les écoles de la région de Montréal. 

Publications : 
2021 - La porcelaine des oies, collection Voix intérieures, Édition David
2017 - La maison suspendue, collection Voix intérieures, Éditions David
        - Des paysages sous les paupières, Recueil collectif, Cercle littéraire La Tourelle, 
         Éditions de la Grande Marée

Vous avez le goût d'entendre 
l'autrice vous lire son poème? 

Cliquez ici : LE BATEAU
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https://drive.google.com/file/d/12Gpl-dU7JyWPsP6LcwaMHMh8P_57Vmr8/view?usp=sharing


Il est 10 h du matin et j’enfile mon tablier tout en ajustant mon petit calot noir sur ma tête. Devant moi,
sur ma table de préparation, se trouvent ma matière première et mes outils, dont mes précieux
couteaux. À partir de cette matière brute, aujourd’hui, comme tous les jours d’été, je vais créer un plat
ou une nouvelle recette. Je peux tout aussi simplement recréer un met de notre patrimoine culinaire
gaspésien. Il en va selon mon humeur ou le choix musical résonnant dans la cuisine. Je ne me targuerai
pas d’être une artiste. Je suis cuisinière, je suis cheffe et le produit final sera pour moi ma création. 

Par mon travail, je fais l’apologie des sens.

Le débat sur l’art culinaire, à savoir si la cuisine est un art, existe depuis plusieurs siècles, voire depuis la
préhistoire et je ne me lancerai pas dans ce débat. Cependant, à mon humble avis, ce que je m’apprête
à créer dans cette cuisine éveille en moi tous mes sens et permet d’exprimer ma créativité. Je compare
donc mon travail à de l’art éphémère, à un moyen d’expression que je présente dans mon menu pour
ensuite vous le servir. Tel un public, vos sens en seront tous aussi éveillés. 

Me voilà à mon travail, dans cette cuisine que je considère être mon atelier. Je vais découper et parer le
poisson. Tout comme une sculpture, je fais des filets et ensuite des médaillons. Sous mes doigts, par le
touché, je sens les arêtes que je retirerai ensuite une à une. Je m’apprête à cuisiner un poisson à la
meunière. La gastronomie à son plus simple apparat. Je tourne légèrement les médaillons de poisson
dans la farine pour ensuite les déposer dans la poêle à frire. Déjà d’autres sens s’éveillent. J’entends la
musique de la friture.  Je laisse lentement cuire le poisson avant de le retourner. À cela se mélangent les
effluves de sel, d’assaisonnements, de beurre et de poisson frais que je peux sentir. Déjà, c’est une
symphonie.  

L'ART CULINAIRE

P a r  M a r i e - C l a u d e  P a r i s é
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L'ART CULINAIRE SELON UNE CHEFFE GASPÉSIENNE



Le poisson étant prêt, je peux maintenant monter mon assiette. Je dépose le poisson délicatement et orne
le plat de légumes. Une touche de couleur ici et là, telle une peinture. Le visuel du plat ouvre maintenant
l’appétit. Je peux passer à la dégustation. Je goûte en fermant les yeux et mes papilles se réveillent. La
merluche écureuil a un goût de sucre et fond dans ma bouche. Je suis satisfaite de ma cuisson et de ma
présentation. Je peux signer mon œuvre avec un petit clin d’œil ou par un filet de sauce qui aura passé
par le même processus.

À votre tour maintenant. Vous êtes le spectateur privilégié. Vous pouvez admirer l’œuvre d’art qui est
l’assiette devant vous. Vous pouvez étendre votre expérience en écoutant le bruit du craquement de la
carapace du homard, en humant la délicatesse du pétoncle, dégustant le tartare de saumon et le
contraste des ingrédients, touchant les moules et la texture du coquillage…

À cela ajoutons la musique et partons la mer est belle!
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Native de New-Carlisle et y habitant toujours, Marie-Claude Parisé est tombée très
jeune dans le baril de poissons tout comme Obélix dans la potion magique. Déjà, à
treize ans, elle travaillait avec son père dans le domaine de la transformation des
produits de la mer. Passionnée des arts et de la culture, elle a travaillé à titre
d’agente de développement culturel à la Ville de Paspébiac et a collaboré à
l’animation et à la réalisation du magazine télévisuel CAP sur la culture. Elle a
plusieurs cordes à son arc, dont un baccalauréat en sexologie, un DEP en service de
table et de bar ainsi qu'un diplôme en animation muséologique et patrimoniale. C'est
en 2007 qu’elle prend la relève de l’entreprise de son père, une poissonnerie et un
restaurant situés à Bonaventure. Enflammée par son travail, elle s’amuse toujours
autant dans sa cuisine à peaufiner des mets qui allient toutes ses passions.



POÉSIE

T e x t e  :  K a r e n  G o l d e n
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Ensauvagement 

Je suis coureuse des bois inconnus,
Femme des grèves et des marées.

Insoumise, entêtée,
Rageuse comme la rivière de mai.

Viens t’égarer dans ma forêt sombre et orageuse.
Allonge-toi auprès de moi 
Sur un lit de fougères, d’angéliques et de cornouillers.

Je polliniserai ton cœur de beauté et de vérité.

Nous boirons aux sources de l’éternel 
Et détruirons nos certitudes,
Érigées en fragiles murailles.

P h o t o g r a p h i e s  :

J o h a n n a  M o y a

Offrande

Pour repousser les doutes 

et l’incertitude qui m’habitent,

J’apporterai le murmure du ruisseau qui coule

et le chant de la corneille à l’aube.

J’apporterai une framboise sauvage,

Mûre et juteuse, 

Délicatement entre mes doigts.

Elle éclatera sur ta langue,

Doucement,

Mon compagnon.
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Braconnage 

 

Je déroule le fil,

Encore et encore,

Chasseuse à l’affût.

Je te traque,

Humant ta trace dans les sentiers numériques.

Je me faufile entre les interstices du digital,

Mais ta piste est furtive,

Trop légère pour être repéré.

Enfin, Big data te détecte et te saisit, 

Il te magnifie.

Connection virtuelle,

Boostée par l’artificiel, 

Je me shoote à ta dopamine,

Boulimique de tes pixels.



Karen Golden nait et grandit dans la banlieue longueuilloise, coincée entre
deux autoroutes et l’Usine de la Pratt&Withney. Elle choisira de s’installer en
Gaspésie où elle défrichera des jardins au bord des routes et des ruisseaux, se
nourrira d’orties, des rencontres humaines et de la poésie des corneilles. 

Artiste multidisciplinaire et céramiste autodidacte depuis 2006, elle s’intéresse
aux cycles de transformation et de régénération et cherche à restaurer sa
relation au vivant par une pratique artistique incarnée. 

Vidéo : La Fabrique culturelle
Facebook : https://www.facebook.com/kgceramique

Le travail photographique de Johanna Moya célèbre l’humain au naturel dans
les moments phares de sa vie. Il consiste à montrer la beauté naturelle qui est
en vous. Pour contrebalancer avec le courant dominant médiatique actuel de la
photographie sur-retouchée, elle n’utilise aucun Photoshop. Pour que chaque
femme, et même chaque personne s’identifiant aux problématiques féminines,
présentement et dans le futur, puisse s’aimer pour ce qu’elles et pour ce qu’ils
sont naturellement. Grâce à la photographie, son objectif est de déconstruire le
système de croyance qui fragilise l’humain et le rend insécure face à son
apparence. Remplaçons ensemble ce sentiment d’insécurité par l’amour de soi.

Site Web : https://www.lanomadephotographie.com/
Facebook pro : https://www.facebook.com/lanomadephotographie

Vidéo : La Fabrique culturelle
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https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11221/karen-golden
https://www.facebook.com/kgceramique
https://www.lanomadephotographie.com/
https://www.facebook.com/lanomadephotographie
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13336/le-courage-d-etre-vulnerable-les-nus-ecofeministes-de-johanna-moya


CAP en bord de mer  -  CAP sur la création  -  CAP sur l’âme-artiste
 

Trois femmes, trois artistes,  « trois fois passera… ». Confidences, partages, rires. 
 

Une rencontre-trio autour de réflexions personnelles et sans prétention 
sur la création et l’inspiration. 
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hantal Parent

ndrée Plourde

atricia Poulin

C
A

P



Dans l'univers de     hantal Parent

Est-ce que je me souviens depuis quand je me définis Artiste? Depuis toujours, je crois avoir une âme d’artiste.
Et en 2016, j’ai appris à me nommer artiste-peintre. À la suite de la participation aux ateliers de l’artiste
Seymour Segal, un déclic s’est produit en moi. Au-delà des exercices, Seymour nous a appris le mot ARTER -
peindre sans contrainte et concevoir sans barrière -. Ç’a été une révélation pour moi car c’est comme ça que
je voulais être : libre. Aujourd’hui, ce mot me colle à la peau. ARTER, c’est mon leitmotiv! Maintenant, je me
donne le droit de créer par instinct, en improvisation continue.

Je m’inspire de la beauté de ce territoire gaspésien qui me nourrit au quotidien par ses richesses naturelles,
une liberté qui favorise l’inspiration pour créer. La Gaspésie offre sans limite comme un coffre aux trésors. 
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Ce que j’apprécie lorsque je rencontre des artistes en arts
visuels, c’est de ressentir l’abandon et surtout l’audace à
travers leurs œuvres; ça éveille quelque chose en moi qui me
procure un bien-être, une forme de motivation, une envie de
créer, d’expérimenter, d’emprunter d’autres chemins. Ces
rencontres, qu’elles soient en galerie, en exposition, virtuelles
ou autres, alimentent mon feu intérieur et me donnent l’élan
pour l’expression de ce qui m’habite.

Les retrouvailles avec les ami.e.s artistes me procurent une
euphorie parce que, ARTER ensemble, avec nos différences,
c’est formateur et thérapeutique. Bon pour notre âme!
Habiter le monde, moi, c’est par les arts.

« Maintenant, je me donne le droit
de créer par instinct, en

improvisation continue. »

C



Dans l'univers d'     ndrée Plourde

Me dire artiste, c’est reconnaître mon imaginaire, ma capacité de l’exprimer et oser le partage de mes créations.
Cette audace m’est venue après les formations avec Seymour Segal en 2016. De cet instant est né le plaisir
d’ARTER dans le plus grand respect avec mes ami.e.s artistes; à chaque fois, une magie particulière émane de
ces rencontres.

La création ouvre un espace de liberté tels les grands territoires qui habitent mon enfance : le fleuve, les
champs, le couvert de neige à perte de vue. Créer, c’est se laisser aller, s’ouvrir à soi, douter parfois et
finalement, s’abandonner à ce que nous révèle un instant privilégié, sans jugement. Une forme de méditation
ancrée dans l’ici et maintenant.

Les paysages gaspésiens, de mer et de montagnes, ma famille, ces artistes qui par leur créativité, me font
frissonner et parfois pleurer d’émotion. Voilà mes sources d’inspiration.
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Instants de solitude, de contemplation.

Assise sur une bille de bois laissée sur la rive au gré des tempêtes.
Regarder le mouvement des vagues et les dessins qu’elles tracent sur
le sable; humer l’odeur des embruns salins; m’émerveiller d’un caillou
aux couleurs enrichies par l’eau salée ou d’un morceau de bois
sculpté par la mer; rêver!

Quand je me donne cette liberté d’être, sans questionnement, mon
inspiration apparaît au bout du crayon ou du pinceau au moment où
je m’y attends le moins. Enchantement.

Créer, c’est être libre; créer, c’est vibrer à l’instant présent.

« Créer, c’est être libre; créer,
c’est vibrer à l’instant présent. »



Dans l'univers de     atricia Poulin

Je crois que l’artiste respire le monde d’une façon autre.
Cette posture traverse l’ordinaire de la vie, ose
l’expression de ce qui est voilé. Mon âme d’artiste
entrevoit remous et trajectoires comme la laisse de mer
déposée sur le rivage, les jours de tempête.

Les rêveries parfois étranges de la création, le ressac des
idées ou l’esprit étale, tout invite l’artiste à l’ultime défi :
amarrer sa pensée après ces nécessaires dérives de
l’imagination et à enfin, créer. Dessin, peinture, écriture,
danse, théâtre ou toute autre forme d’art, sont
l’inspiration et l’expiration du monde. Les créatrices et
créateurs amplifient sensations et intuitions, explorent des
horizons de lumière afin d’offrir leurs visions.

Il arrive que les mots « artiste, créativité ou création »
suscitent des préjugés. Cependant, si nous pensons à nos
mères, pères, grands-parents et ancêtres, quel incroyable
héritage nous ont-ils légué! Le système D était la
créativité du temps et ce, dans tous les domaines :
défricher la terre, bâtir les habitations, fabriquer outils et
meubles, cultiver, cuisiner, coudre et recoudre literie et
vêtements.

Nous sommes créatifs et artistes; nous sommes de mer
azur ou cobalt; nous sommes d’embruns et d’air salin; nous
sommes d’imprévisibles moments; nous sommes abandon
au flow créateur et nous accostons sur les rives de
l’imaginaire. Je suis. 
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J’ouvre mes ailes;
j’accueille l’appel de la liberté; 
j’offre le silence à mes voix de l’imposture.
Je cède à l’exploration créative; 
je révèle des mémoires enfouies; 
j’enfante.
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Chantal Parent est née dans la région de l’Outaouais, Gaspésienne
dans l’âme depuis 1993. Artiste-peintre, elle aime explorer l’univers de
la technique mixte. À ses heures, elle côtoie comme bénévole, d’autres
univers artistiques et membres de plusieurs organismes culturels.
Chantal aime profiter du plein air sur le territoire gaspésien.
Contempler ce qui l’entoure est une méditation.

Bas-laurentienne d’origine, Gaspésienne d’adoption et de cœur, Andrée
Plourde transpose dans ses oeuvres ce qui l’habite : l’enfance,
l’imaginaire, la poésie de la nature. Jouer avec les médiums, graphite,
encres, acrylique, arts numériques lui ouvre une large fenêtre
d’expression artistique. « Arter » avec d’autres artistes stimule sa
créativité et l’encourage à participer à des expositions collectives.

andreeb.plourde@gmail.com

Patricia Poulin est Gaspésienne depuis 2011. L’âme-artiste de Patricia-de-
la-Mer se moule à l’esprit du lieu : la mer et l’horizon nourrissent de façon
intuitive sa créativité. Par les techniques mixtes et une spontanéité naïve
de l’enfance, naissent une consolation amplifiée par ses écrits. Membre de
Sabi-Luciole et d'Arter, elle a participé à des expositions collectives et à
des publications avec trois collectifs d’auteurs.

Créer, c’est vivre!

mailto:andr%C3%A9eb.plourde@gmail.com


On reconnaît ses porcelaines utilitaires à ses petits animaux colorés
et enjoués. Leur créatrice l’est tout autant! Nathalie Dumouchel a
répondu spontanément et généreusement à nos questions.

Tu parles beaucoup de ton amour des arts de la table, mais comment
as-tu su que c’était la poterie que tu avais envie de travailler? 
Avoir les mains dans la bouette, j’ai toujours aimé ça. Après l’école, je
sautais dans les trous d’eau. (rires) La première fois, j’ai fait un camp
d’argile pendant 7 jours dans Lanaudière et là, je suis vraiment tombée
amoureuse de la matière. J’ai beaucoup travaillé la porcelaine quand
j’étais là-bas et sa douceur, sa sensualité, c’est vraiment quelque chose
qui m'a attiré profondément. 

Tu dis que tu es une fille du matin et que la mer et les montagnes
t’inspirent. Pourtant, ce sont des animaux que tu dessines. Pourquoi?
C’est arrivé vraiment par hasard. Je ne suis pas bonne en dessin. (rires)
Ma première collection, ce sont de petits poissons qui étaient juste rouges
et bleus, et tranquillement, ils sont devenus plein de couleur. Au tout
début, les pièces que je faisais étaient unies. Mais les gens n'en
achetaient pas. Ce sont vraiment les pièces avec les dessins qui ont
fonctionné. Au début, mes poissons étaient un peu coincés. Plus je les
dessine, plus ils bougent. Même chose avec mes oiseaux. C'est à force de
les dessiner qu’ils se sont mis à danser.

Il y a la femme, l’artiste, l’entrepreneur. Donc, les dessins sont
apparus parce que l’entrepreneur a pris le dessus sur l’artiste
quelque part ?
Exactement. Cette année, j’essaie de faire une nouvelle collection qui est
unie, juste parce que j’avais le goût. Je me suis inspirée du fleuve.
J’essaie de faire une nouvelle collection dans les teintes de fleuve gelé,
c’est un peu craquelé. Une partie de moi dit qu’il faut que j’évolue et que
ça me permettra d'attirer une clientèle plus jeune. Les petits dessins, la
jeunesse les aime plus ou moins.
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UN PEU D’OMBRE ET 

BEAUCOUP DE LUMIÈRE :

LES PORCELAINES 

DE NATHALIE DUMOUCHEL

P a r  C l o é  P a q u e t t e

ENTREVUE



On pourrait croire que les dessins appellent le côté enfant un peu, la jeunesse. Et finalement, non?
J’ai l’impression que ma clientèle a plus 45 ans et plus. Et elle n'aime pas l’uni parce qu’elle trouve que ça
fait années soixante-dix. Les plus jeunes, eux, commencent à tripper sur tout ce qui fait plus naturel.
Jusqu’à date, j’en ai fait peut-être une centaine de ces pièces-là et ce sont celles qui accrochent le plus les
jeunes. 

Y aura-t-il un lancement officiel?
Mon logo va aussi changer incessamment. Je vais peut-être faire un lancement début septembre. La
nouvelle collection sera vendue à mon atelier seulement. C’est vraiment un challenge, c’est dur de trouver
de nouveaux modèles, de nouvelles couleurs, ... L’émail que j’ai fait est satinée, pas brillante. D’arriver à
ça, ça a pris près de 3 ans. Est-ce que les gens vont aimer ça? Moi, j’aime ça, mais ça va être quoi la
réaction du monde? Il y a peut-être des gens qui vont être vraiment surpris, qui vont trouver ça horrible.
Je ne veux pas retirer mon autre collection, c’est moi, mais je veux avoir, comme les céréales, un côté
givré et un côté brut. J’ai acheté de la terre noire avant la pandémie, mais je ne l’ai pas encore tournée. Je
me disais que je pourrais faire l’inverse des autres pièces. C’est un « work in progress ». 

Est-ce qu’il y a une pièce que tu rêves de faire et qui représente un défi technique ?
Mon rêve serait de tourner un 10 kilos d’argile d’un coup. Mon plus gros bol, normalement, doit faire 7 kilos.
Mais il y a une grosse marge pour moi entre le 7 et le 10. Je regarde les potiers qui tournent des grosses
pièces, je me dis tout le temps: “Wow, j’aimerais ça là!” Je n'ai pas encore la technique, je ne la maîtrise
pas encore. Ça s’en vient. Je n’ai pas l’impression que je travaille. Je n’aurais sûrement pas de retraite plus
tard (rires), mais je gagne bien ma vie, je suis vraiment privilégiée de vivre de ça.
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Le plus beau souvenir ou compliment qu’on a fait à propos de ton travail?
J’étais dans un festival extérieur et j’étais assise plus loin avec ma voisine de kiosque. Il y a des clients qui
passent et la femme dit: “Oh regarde! Elle est connue cette madame-là. C’est un Dumouchel.” Un
Dumouchel! Ça m’a vraiment fait plaisir, touché. Aussi, quand les gens communiquent avec moi pour avoir
d’autres pièces parce qu’ils me disent que ça les rend de bonne humeur, ça me fait toujours plaisir. 

*Les propos recueillis ont été édités pour des raisons de concision et de clarté.

Arrivée à Sainte-Anne-des-Monts en 2003, la Montréalaise est amoureuse des arts de la table. D’une
expertise en photographie culinaire jusqu’à la publication de livres, Nathalie se spécialise dans les objets
utilitaires en porcelaine. Inspirée par la mer et les montagnes, sa première collection se distingue par le
côté joyeux et coloré de ses porcelaines. Une deuxième collection est en cours de développement. Ses
réalisations peuvent aller au micro-ondes, lave-vaisselle et four. Elle a participé à différents salons
d’artisans en Ontario et au Québec. 

Coordonnées :
Atelier de poterie
520, 1ère Avenue Ouest, Sainte-Anne-Des-Monts (Qc) G4V 1H4
Tel : 418 763 1905
nathalie@dumouchelceramiste.com
dumouchelceramiste.com

Vidéo la Fabrique culturelle, cliquez ici
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Après des études en littérature et en théâtre à l’Université Laval, Cloé Paquette
œuvre pendant une quinzaine d’années dans différentes troupes à Québec,
Rimouski, Matane et les Îles-de-la-Madeleine à titre de comédienne, metteure en
scène, assistante m.e.s. et responsable des communications. Travaillant ensuite
dans le milieu communautaire, elle aura l’occasion de faire plusieurs chroniques
dans différents médias (tv, radio, journaux). Elle renoue maintenant avec ses
anciennes amours: les arts et la communication.

http://www.dumouchelceramiste.com/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/2316/nathalie-dumouchel-sainte-anne-des-monts


Jeannot Rioux, Art Nature et In situ 
 

PREMIERS PAS

Jeannot Rioux vit à Gaspé. Né dans le village de Saint-Gabriel-de-Rameau, il a grandi à
Grande-Rivière et y a bâti sa première maison. En côtoyant son grand-père, il a acquis très
jeune le sens du dessin, des plans et du bâti , qu’il a partagé généreusement depuis. 

De Maitre de havres à Inspecteur/superviseur en alimentation, il a gravi les échelons en
formation continue, toujours animé par un souci d’apprendre et partager ses savoirs. Quand la
bureaucratie a pris le dessus sur le travail d’équipe et les relations humaines , il a quitté la
fonction publique . Depuis 2012, Jeannot Rioux poursuit une démarche artistique, en relation
parfaite avec la nature, ses éléments, ses défis. 

JEANNOT

RIOUX
par Jeannette Myles

PORTRAIT
D'ARTISTE

AVEC
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PREMIÈRES PASSIONS

Son amour de la photographie s’est accentué par l’éblouissement des paysages gaspésiens,
lors des parcours qu’exigeait son travail. Il est passé, par essais et erreurs, de la
photographie argentique au numérique, soutenu et inspiré par les conseils du photographe
Monsieur Marcel Couturier. Membre actif du Club photo Déclic de la Baie des Chaleurs, il
profite toujours du support et des échanges favorisés par ces rencontres. L’art de la
photographie l’accompagnera tout au long de ses explorations, comme témoin de ses oeuvres
les plus éphémères.  

DECLIC 

En 2013, il a suivi une formation à l’École Internationale d’été de Percé, sur le rapport
nature/culture. C’est là que se sont amorcées une réflexion et une démarche orientées sur
l’ART-NATURE (Land-Art). L’approche de Simon Beck et ses « Crop circles » sont devenus
pour lui d’incontournables références. (Cliquez ici pour voir le travail de Simon Beck)

« L’APPROCHE DE SIMON BECK
ET SES « CROP CIRCLES » SONT

DEVENUS POUR LUI
D’INCONTOURNABLES

RÉFÉRENCES. »
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https://inhabitat.com/artist-makes-giant-wintry-crop-circles-just-by-walking-in-the-snow/


L’univers exploratoire de Jeannot s’agrandit et se manifeste en d’immenses fresques de pas sur
la neige, dans une recherche esthétique et symbolique, d’une grande précision mathématique.
Chaque pas est prévu, calculé, mesuré. Il attend la neige fraichement tombée et se lance, avec
cordages, boussole, plans et croquis. Ses oeuvres éphémères, soumises aux caprices de la
météo, ont trouvé mémoire et témoin avec la collaboration du photographe Jonathan Desjarlais.
De jour comme de nuit, le génie en lumière de l’un et la créativité de l’autre donnent lieu à des
projets culturels admirables. On se rappellera l’installation photographique rétro-éclairée de la
création présentée par Vaste et Vague, à Percé, au Pavillon des Grandes Marées en 2019 : EN
CINQ TEMPS. Claire Moeder en a fait un témoignage poétique dans son texte « Les Marches
blanches », publié dans le Magazine Gaspésie version web, de l’hiver 2019. 

AVEC LES AUTRES…. 

Initiée par le Centre d’artistes Vaste et Vague, une expérience art/nature en contexte hivernal
a donné lieu, cet hiver, à une riche rencontre d’artistes gaspésiens, en trois lieux : le littoral de
Barachois et de Coin-du-Banc, ainsi que la forêt de Douglastown. Neige, sable, feuilles mortes,
pierres, branches ont servi de matériaux à de féériques créations où l’originalité de chacun(e)
a convergé vers une oeuvre collective inspirée de Kandinsky, suggérée par Jeannot, et
enrichie de collaborations et d'échanges. Ce laboratoire d’exploration était la suite d’une
formation en art in situ dirigée par André Lapointe et soutenue par Culture Gaspésie :             
 « Rayonner en tous lieux ». (Voir le film de Barachois In Situ, d'Olivier Poulin)

Les saisons sans neige fraiche lui offrent également de stimulantes explorations. En poursuivant
sa recherche et ses analyses des actions de l’homme sur les éléments de la nature, Jeannot
s’est associé à l’artiste Nathalie Chicoine, membre de la nation Micmac, pour la réalisation de   
 « Points de repères », à la fin de l’été 2020, dans le cadre du Off - BARACHOIS IN SITU. Une
rose des vents, ajoutée à l’étoile à 8 pointes, symbole de la nation Micmac, ont fait se
rencontrer la terre, le vent, l’air et le feu. Tous les constituants de cette oeuvre ont été cueillis
sur place, donnant aux pierres et pièces de métal trouvées, une portée différente des raisons
pour lesquelles elles étaient là, jadis. Cette oeuvre peut être observée à la Halte Routière de
Barachois. Un vidéo en témoigne (cliquez ici)
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« AVANCER, DÉCOUVRIR ET
PARTAGER EST AU COEUR DES

PAS DE JEANNOT. SES
OEUVRES SONT APAISANTES

ET HARMONIEUSES. »

https://vimeo.com/218179262
https://vasteetvague.ca/duo1-chicoine-rioux/


L’univers exploratoire de Jeannot s’agrandit et se manifeste en d’immenses fresques de pas sur
Le Centre culturel le Griffon, en 2019, nous propose une exposition des photos de Jonathan
Desjarlais et Jeannot Rioux, dévoilant celui-ci en recherche d’harmonie par les pierres en
équilibre. Une exploration qu’il a partagée dans des ateliers adressés à plusieurs générations,
au grand bonheur de celles-ci. Ces ateliers proposent un respect de la nature, en démontant
l’oeuvre après l’avoir photographiée, pour redonner au paysage sa nature sauvage. L’équilibre
en tout. 

AUTREMENT….

Ses talents d’ébénisterie ont aussi été mis à l’honneur en décembre 2020. A la demande de la
ville de Gaspé et du Centre Le Hauban , il a créé douze statuettes, en bois de cèdre, remises à
des personnes qui se sont démarquées par du bénévolat . Cette pièce, qu’il a baptisée Niganus,
est une interprétation d’une figure de proue de la pointe gaspésienne , signifiant pour les
micmacs les notions de leader, gardien, protecteur . 

Ce n’est qu’en février 2021 que Jeannot Rioux se permet une improvisation libre, sans calculs,
sur la baie gelée face à l’Anse aux Cousins. Il a laissé une première suite de pas intuitifs guider
les suivants , en observant l’oeuvre prendre sens et vie . Où le mènera cette nouvelle audace.  

Avancer, découvrir et partager est au coeur des pas de Jeannot . Ses oeuvres sont apaisantes
et harmonieuses . Plein de rêves et d’idées fourmillent dans sa tête. Et sa table de vitrail attend
qu’il ralentisse…. 
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Pour lire la bio de Jeannette Myles, cliquez ici : 

Il est possible de suivre ses
réalisations sur la page Facebook :
Jeannot Rioux, Art Nature / land art, 
@jriouxartnature
Site : riouxjeannot.com

Un reportage de la Fabrique
Culturelle lui rend aussi un bel
hommage. A suivre…. pas à pas.
              Vidéo : La Fabrique

https://drive.google.com/file/d/13Xq70mCfaXTgbrZHJr7-0_gSSUrdkmUq/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/jriouxartnature
https://www.riouxjeannot.com/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10877/15-heures-de-raquette-et-des-milliers-de-pas-juste-avant-la-derive-vue-du-ciel


Les débuts

Originaire et résidente de Caplan (Baie-des-Chaleurs), Jennie Brière a comme matériaux de
prédilection la résine et le bois. 

Passionnée par la nature, Jennie porte en elle, depuis toujours, une créativité « héréditaire » :
son père et ses deux grands-pères travaillaient le bois. Ses plus beaux souvenirs d’enfance se
passaient dans « le garage » de son père, alors qu’elle l’aidait à créer.

C’est donc tout naturellement que la création d’œuvres d’art s’est pointée sur sa route; une
façon pour elle de s’exprimer et de s’amuser. À la base, elle ne créait pas pour vendre. Elle s’est
mise petit à petit à diffuser ses réalisations en ligne et a vite constaté un engouement pour son
travail. À l’été 2015, elle a décidé de présenter ses œuvres au grand public, et a participé à un
salon d’artistes. Puis, l’aventure s’est répétée plusieurs fois, dans les salons d’artistes et artisans
de différentes municipalités de la Baie-des-Chaleurs. 

JENNIE
BRIÈRE
par Anne Vachon

PORTRAIT
D'ARTISTE

AVEC
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Son art
Sa première collection présentait des bijoux uniques alliant le bois et la résine. Puis, se sont
ajoutés les lampes et les meubles, toujours avec ces 2 items centraux : la résine et le bois.

Perfectionniste de nature, Jennie porte un grand souci à sa finition et mets plusieurs mois à
peaufiner sa technique et à bien utiliser son médium. Elle réalise que plusieurs résines
différentes existent et prends soins de trouver la bonne résine pour chacune de ses créations.
  
Malgré sa grande popularité, Jennie continue d’offrir des œuvres accessibles au grand public.
Quant aux essences de bois utilisés, la liste est longue puisqu’elle en trouve parfois lors de ses
aventures en plein air, et elle peut surtout compter sur la contribution de son père et de son
oncle (qui possède une scierie et qui lui donne des retailles de bois inutiles pour lui). C’est
donc à partir du bois brut qu’elle travaille ses pièces. 

Son père joue un rôle important dans ses créations puisqu’il prend part activement au travail
du bois et peaufine des plans pour réaliser les projets créatifs rêvés par sa fille.

 

Les projets de cette trentenaire inventive sont multiples. Aux bijoux, plateaux de service,
lampes et tables, se sont ajoutées des tasses, sous-verres et de l’art visuel. Sa marque de
commerce ? Une technique tout à fait originale : le « Resin Painting ». C’est avec cette
méthode qu’elle utilise la résine pour créer sur des canevas. 

La résine permet à la jeune artiste de jouer brillamment avec la transparence souhaitée et elle
le fait avec brio. L’originalité de l’artiste et son sens aiguisé pour le beau la transportent du
début à la fin du processus. 

« UN SEUL MOT D’ORDRE POUR SON ART : LE PLAISIR.
C’EST TOUJOURS EN METTANT LE PLAISIR AU CŒUR DE
SA CRÉATION QUE L’ARTISTE VA DE L’AVANT DANS SON

CHEMINEMENT ARTISTIQUE. »
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Un seul mot d’ordre pour son art : le plaisir. C’est toujours en mettant le plaisir au cœur de sa
création que l’artiste va de l’avant dans son cheminement artistique. C’est pour elle le moteur
de sa créativité. 

Des contrats chers à ses yeux
Ces dernières années, Jennie a pris plaisir à se voir attribuer le contrat pour la création de
trophées (notamment pour les prix Excellent de Caplan ainsi que pour le Marathon de la Baie-
des-Chaleurs. Les récipiendaires apprécient grandement avoir la chance de posséder une
œuvre locale en guise de récompense; un trophée unique et très agréable à contempler. Ce
sont des contrats que Jennie apprécie grandement, sachant notamment que cela vise à
souligner les efforts d’un groupe ou d’individu. 

Ses lieux de création
Jennie pratique son art principalement à deux endroits : dans l’atelier de son père et chez elle,
dans une pièce dédiée à sa création. Pour les étapes nécessitant les gros outils ou produisant
beaucoup de poussière, elle va chez son père et pour le travail de finition, c’est chez elle que
ça se passe.

Et l’avenir?
Jennie œuvre actuellement comme éducatrice spécialisée à Maria. Comme elle adore son
travail, elle n’imagine pas faire un virage complet et tenter de vivre uniquement de son art. Par
contre, elle avoue s’accomplir énormément dans son art et a la chance d’avoir aussi du plaisir à
effectuer les tâches de « femme d’affaire » qui sont inévitables pour la vente. Elle n’a pas de
plan précis mais pourrait éventuellement, dans quelques années, souhaiter consacrer plus
d’heure à son art et un peu moins à ses contrats dans le milieu scolaire. Dans l’immédiat, elle se
plait à se promener de salon en salon et n’envisage pas aller dans de plus gros salons car elle
n’arriverait pas à produire suffisamment. Elle aime son rythme de vie et ne compte pas arrêter
de sitôt. 
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Où trouver ses œuvres ?
Bien entendu, avec la pandémie, les salons d’artistes se
veulent plus rares. Toutefois, dès que cela sera à nouveau
possible, l’artiste reprendra la route avec ses produits
uniques. Jennie attend ce moment avec impatience puisque
c’est pour elle une stimulation importante de créer pour un
événement précis. 

ETSY : http://bit.ly/JennieBriere (surtout les bijoux). 
Facebook :
https://www.facebook.com/jenniebriereartiste
Instagram :
https://www.instagram.com/jenniebriereartiste/?hl=fr

On peut trouver quelques-unes de ses œuvres sur :

Sur Instagram et Facebook, il est possible de voir
plusieurs photos et vidéos de ses œuvres, discuter avec
elle et émettre une commande directement si comme moi
vous avez un coup de cœur (@jenniebriereartiste).

             Vidéo de l’artiste Jennie Brière en pleine création       
             d’une œuvre de resin painting :    
             http://bit.ly/creationFB_JB

31

Anne Vachon est originaire de Saint-
Jean-Chrysostôme. Elle déménage ses
pénates à Caplan, en Gaspésie, à
l'automne 2003 et tombe en amour avec
la région… et avec un Gaspésien. Attirée
par l’art et les loisirs créatifs depuis
longtemps, elle partage sa passion avec
ses deux enfants et les initie à différents
médiums.

http://bit.ly/JennieBriere
https://www.facebook.com/jenniebriereartiste
https://www.instagram.com/jenniebriereartiste/?hl=fr
http://bit.ly/creationFB_JB
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Intrigante, vous dites? Oh que oui!

J'ai été emportée dans l'univers d'Aurélie Arsenault, alias Moonlight Cosplay, dès les premières minutes de
notre conversation. Jeune adolescente de 13 ans, Aurélie possède un monde fantaisiste bien à elle, où l'art
du théâtre se marie avec le dessin, le textile, la bande dessinée, le maquillage et la vidéo. Rencontre avec
une artiste de la relève très allumée.
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Un costume comme une seconde peau
 

Bonjour Aurélie! Contente d’être chez toi afin qu’on puisse jaser de ta passion pour le Cosplay. Parles-nous
donc un de ce qu’est le Cosplay.

C’est l’art de se déguiser en un personnage qui peut venir d’un film, d’une émission, de comics, d’un manga,
d’un jeu vidéo. Tu peux fabriquer toi-même ton déguisement et la perruque ou l’acheter. Et ensuite tu joues
comme si tu étais le personnage. C’est comme être un acteur mais pas seulement sur la scène, tu continues
d’être ton personnage partout.

Avant de faire une vidéo, je m’occupe du costume, qui parfois peut me prendre une journée ou une semaine
ou un mois. Le maquillage peut me prendre en moyenne 1 heure. Ensuite, je tourne plusieurs vidéos avant
d’enlever tout ça.



Qu’est-ce qui te donne envie de faire un personnage?

Des fois, c'est parce que j’ai vu quelqu’un jouer un cosplay
qui me plaît. D’autres fois, c’est parce qu’il me fait rire et
comme j’ai le matériel, je me déguise. Souvent, j’aime la
personnalité du personnage, un maquillage que j’aimerais
essayer.

Donc, il faut qu'il y ait une connexion?

Oui, je dois avoir le goût de les interpréter. Ce sont les
animés japonais qui m’attire le plus. Les animés sont la
plupart du temps la recréation d’un manga.

Quand j’ai choisi mon personnage, je décide si je vais
fabriquer le même costume qu’il porte ou si je vais utiliser les
miens, tout en gardant son identité.

Au début, je n’avais pas beaucoup de matériel pour le
maquillage. J’utilisais un peu de noir pour faire certains traits
ou détails et les crayons qu’on utilise habituellement pour
l’Halloween. Après, j’ai reçu du très bon matériel d’une
scénographe et j’ai commencé à utiliser plusieurs
techniques… c’est devenu plus … extravagant! (Sourire
coquin de sa part)

Quelle est ta couleur ou tes couleurs préférées?
Le noir

« Après, j’ai reçu du très
bon matériel d’une
scénographe et j’ai

commencé à utiliser
plusieurs techniques…

c’est devenu plus …
extravagant! »
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https://youtu.be/6gwRLeZb4Gk
https://youtu.be/6gwRLeZb4Gk


Comment as-tu commencé? Quel a été ton déclic?

J’ai écouté le film La famille Addams (la version
animée) et j’avais déjà vu plusieurs cosplay de Disney
(gros costumes, projets qui me semblaient beaucoup
trop ambitieux pour moi qui n’en avait jamais faits). À
la fin du film, je me suis mise à penser que je devais
faire le personnage de Mercredi en Cosplay. J’ai
trouvé une vieille perruque noire dans le matériel
d’Halloween que j’avais à la maison. J’ai commencé à
essayer de la brosser mais j'ai abandonné parce que
c’était une perruque de rasta (ouf !). J’ai donc pris mes
vrais cheveux et des vêtements que j’avais à la maison
pour composer le costume.

Qu’est-ce que tu veux représenter ou quel message
veux-tu diffuser?

Je veux représenter les personnages à ma manière,
leur donner vie et me laisser aller sans me préoccuper
du jugement des autres.

Quelle sont tes sources d’inspiration (d’autres artistes)

Il y a une communauté de « cosplayeurs » sur Tik Tok.
Ça me donne des idées et ça m’inspire.

Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi créer? 

Parce que ça me plait de donner vie au personnage.
Ça me libère parce que je peux être quelqu’un de
complètement différent de moi. Ça m’éloigne de mes
problèmes et ça me donne une nouvelle personnalité.
Si quelqu’un s’adresse à moi lorsque je suis costumée, il
ne s’adresse pas vraiment à moi, il s’adresse au
personnage. Ça me motive et ça me fait du bien de
créer. Les personnages m’inspirent même si je suis en
manque d’inspiration. C’est une réelle passion qui me
sort de mon lit le matin.

                (Pour la suite de sa réponse, clique ici     
                POURQUOI JE CRÉE)
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https://youtu.be/6gwRLeZb4Gk
https://youtu.be/6gwRLeZb4Gk
https://youtu.be/VDwHJXAbGqI


Comment te sens-tu quand tu crées?

Je me sens généralement contente ou fière. Parfois je me démotive lorsque c’est difficile mais quand c’est
terminé, je suis toujours plus fière de moi. J’ai toujours le sentiment de me rapprocher de mon rêve d’être
scénographe. J’ai aussi toujours une anticipation/excitation au moment de me déguiser et de voir le résultat
final. Je mets souvent de la musique lorsque je crée alors je suis vraiment dans mon monde, dans ma bulle.
Je suis bien. Je peux tout oublier et créer.

Quels sont tes projets ou tes rêves? Où te vois-tu dans 1 an, 5 ans, 10 ans?

Dans 1 an, j’aimerais m’améliorer dans le cosplay et dans mon « set-up » pour filmer aussi. J’aimerais aussi
avoir un(e) ami(e) qui partage ma passion et qui serait au même niveau que moi. 

Comme j’envisage de devenir scénographe, j’aimerais faire un cours au Cégep dans le domaine de l’art
visuel pour ensuite aller au conservatoire d’art dramatique en scénographie.
 
Je souhaite vivre en ville pour me rapprocher du monde du théâtre. 
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Plusieurs vidéos d'Aurélie sont disponibles :

- Aurélie se déguise (en accéléré)
- Vidéo Cosplay1
- Vidéo Cosplay2

Aurélie sur Instagram, cliquez ici :
moonlight._cosplay

Pour lire la bio de Anick Loisel, cliquez ici

https://youtu.be/hzWS8NPnmmk
https://youtu.be/Q5cKpNNAL_4
https://youtu.be/-ZiTan8vVGE
https://www.instagram.com/moonlight._cosplay/?hl=fr
https://drive.google.com/file/d/13Xq70mCfaXTgbrZHJr7-0_gSSUrdkmUq/view?usp=sharing


Louba, une artiste hors-limites

Louba-Christina Michel naît en 1987 à Chandler, en Gaspésie. Attachée à ses racines, bien
ancrée dans son milieu qu’elle affectionne, elle n’en savoure pas moins les rumeurs de la ville,
ses rues, ses parcs… Elle est femme de territoire et il peut être grand! 

Présenter l’artiste Louba représente un certain défi. Difficile de la faire cadrer dans une
simple petite case. Elle fait plutôt sauter les barrières entre les modèles établis. Louba est
qualifiable d’artiste sans frontières! Pour aborder le portrait de l’artiste, je me permets une
digression sur le mouvement Cobra, ce courant artistique européen entre poètes et peintres,
au milieu du siècle précédent. Sans l’avoir connu, l’approche de l’art par Louba s’inscrit en
ligne directe de la pensée du mouvement. Les artistes du groupe cherchaient à se sortir de
toute théorie stérile et dogmatique, se positionnant en réaction à la querelle entre l’abstraction
et la figuration.

PORTRAIT
D'ARTISTE

AVEC

 LOUBA-
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MICHEL
par Denis Loiselle
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(Vidéo : cliquez sur la flèche)



Ils ont puisé à des modèles non contaminés par
les normes de l’Occident tels l’art des cultures
primitives, préhistoriques, créations d’enfants et
handicapés mentaux. C’est un appel à la libération 
de l’art, au travail collectif des artistes, à la non-conformité. Il est intéressant de souligner
que Kittie Bruneau a été fortement marqué le mouvement Cobra et que d’aucun considère  
Jean-Michel Basquiat comme  s’inscrivant dans cette lignée. Il est peu surprenant que
Louba soit tant admirative de ces deux peintres! Tout comme eux, Louba ne fait pas dans
le discours à la mode du moment…elle est ; elle crée. Libre, affranchie, déterminée, pure,
pierre brute… 

De plus, Louba ne se cantonne pas dans une seule pratique artistique. L’écriture, la poésie
en particulier et les arts visuels sont tout autant ses domaines de prédilection. Jongler
avec les mots, les formes et les couleurs toutes en nuances, ne l’intimide pas. Elle fait
preuve d’aisance à migrer d’une pratique à l’autre ; les intégrant souvent, d’ailleurs.

Le monde intérieur etintime de l’artiste et son parcours de vie servent de matière à sa
création. Pas de mur érigé entre les deux; peu de censure n’est appliquée. L’émotion brute
est transformée pour donner lieu à une œuvre toute personnelle, franchement
authentique, unique. Elle donne un sens au quotidien; le transcende et le magnifie. Le réel
se confond avec l’imaginaire pour conférer une dimension onirique à son travail. Le rêve
occupe une part importante dans son esprit. Les idées foisonnent en elle; sa spontanéité et
l’absence de blocages font d’elle une artiste très prolifique.

« Jongler avec les mots, les
formes et les couleurs toutes

en nuances, ne l’intimide pas. »
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L’ouverture au monde et à l’autre  teinte sa personnalité. Louba est ouverte, respectueuse
des artistes qu’elle côtoie. Elle les aime et se nourrit des contacts avec ses collègues; ils la
motivent et l’inspirent. Jamais on ne sent de jugement de sa part.

Bref, Louba est une artiste intemporelle et hors-limites! À découvrir et à suivre dans son
évolution artistique.

BIOGRAPHIE

Louba-Christina Michel, naît en 1987 à Chandler en Gaspésie. Elle étudie en
arts visuels et en lettres à Rimouski, Sherbrooke et Québec. Elle est aussi de la
cohorte printanière de la formation en Gestion de carrière artistique offerte
dans la capitale. Louba effectue depuis de nombreuses années des retours et
des allées entre la Gaspésie et la ville. Elle vit quelques temps à Percé, lieu
qu’elle affectionne particulièrement, où elle travaille et partage sa vie
artistique avec plusieurs artistes et agents du milieu (collectifs artistiques,
Culture Gaspésie, le Centre d’artistes Vaste et Vague). 

Avant le début de la pandémie Covid-19, elle parcourt les rues de Montréal,
mais par un certain hasard (elle venait présenter son exposition ÎLES au Musée
acadien du Québec à Bonaventure (exposition que personne n’a pu visiter
d’ailleurs), elle se voit contrainte de rester en Gaspésie. Depuis, elle donne
naissance à une petite fille, publie un poème dans la revue Art Le Sabord, en
plus de parrainer une étudiante du Cégep de la Gaspésie-les Îles à Carleton-
sur-Mer et de poursuivre ses explorations tant en écriture, qu’en arts visuels. 



DÉMARCHE ARTISTIQUE

Tout ce qui s’inscrit comme recherche et création, est pour moi issu de mon rapport intime et
direct au monde qui m’entoure, me traverse et me modèle. J’utilise d’ailleurs fréquemment
mon histoire personnelle, que je retouche et transforme pour lui offrir un sens plus large et
poétique, tant en écriture, qu’en arts visuels. Je tente ainsi de me laisser guider par ce qui
naît de mes interventions, offrant liberté à ce qui vient. De cette pratique, une vision
philosophique, spirituelle, humaine et poétique s’ouvre et se transforme, cohabite et se meut
entre le paysage, les mondes oniriques et ma réalité de femme. Je me décris d’ailleurs
comme une artiste féministe, corps, cœur et tête, où intimité, authenticité et poésie se
traduisent dans des langages continuellement renouvelés. 

COORDONNÉES

Site web Louba
Facebook page pro
Instagram : Trente années d'errance

Vidéo Fabrique culturelle 

Extra rigolo : 
- Vidéo 1
- Vidéo 2

Natif de Pabos en Gaspésie, Denis Loiselle revient dans son milieu après des
études de médecine à Montréal. Il s’installe dès lors à Percé où il vit toujours.
Après quelques trente années d’une carrière dans le milieu de la santé, il
s’initie à la peinture auprès de Louise-Hélène Ayotte. La magie opère et il
tombe sous le charme. En 2013, il prend définitivement sa retraite pour
s‘adonner à temps plein à son métier d’artiste-peintre. Dès 2014, il s'expose
dans le Circuit des arts de la Gaspésie et opère sa propre galerie d’art dans sa
maison centenaire. Au fil du temps, il réalise des expositions en solo (Musée de
la Gaspésie, Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils, Brise-Bise et Café des artistes
de Gaspé) et participe périodiquement à des expositions collectives. Il prend
part au Festival Rêves d’automne de Baie-Saint-Paul en 2017.
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https://louba-christinamichel-artiste.weebly.com/
https://www.facebook.com/LoubaChristina
https://www.instagram.com/trenteanneesderrance/?hl=fr-ca
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8117/louba-christina-michel-ecrire-et-peindre-pour-exister
https://drive.google.com/file/d/1XW839mkwLBmayTknEaSpJOtcaUMd3d_f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgKmDttxahPU281g_scCERbhgEfi4jwX/view?usp=sharing


THÉÂTRE TÉMOIN: D’ESPACES ET D’AVENTURES

                  Les créatrices du Théâtre Témoin n’ont pas attendu une pandémie pour se     
                 réinventer. Elles l’ont toujours fait. 

D’emblée, Marie-Anne Dubé affirme qu’elle et sa collègue Valérie Bertrand-Lemay
partagent le même cerveau. C’est que les deux comparses se connaissent depuis longtemps
et que les projets de l’une trouvent écho ceux de l’autre. Marie-Anne armée d’un diplôme à
l’École Nationale de Théâtre et Valérie qui a étudié en Études théâtrales de l’UQAM, se
lancent dans une tournée pendant l’été 2012: Caravane (Trou Noir). Le retour dans la
métropole est difficile, la Gaspésie les appelle. Marie-Anne d’abord, puis Valérie qui restera
plus longtemps que prévu, par intérêt et “parce qu’elle s’est enfargée les pieds dans un
beau brun”. C’est à La Martre, en Haute-Gaspésie, que les racines du Théâtre Témoin
s’ancrent.
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THÉÂTRE
TÉMOIN
par Cloé Paquette
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Jouer à frette
Les Fileuses (2013), À frette (2013-2014), Au pied de la Lettre
(2015-2016), Les Tempêtes du Siècle (2018-2020); les créations
se succèdent et rejoignent le public là où il se trouve. Que ce
soit dans une piscine, une grotte, une salle communautaire ou un
stationnement, la magie du théâtre fait son œuvre. Peu importe
les surprises qui en jaillissent, il faut faire le show! Marie-Anne
s’esclaffe en évoquant les chevaux qui surgissent dans un
enclos ou un voisin qui part sa tondeuse en pleine
représentation. « Ça déstabilise, mais c’est ce qui se passe! Le
côté ”conté“ permet de manier l’environnement et le public. Les
arts vivants, c’est UN moment, ça le rend d’autant plus vif,
électrique. Il faut bien maîtriser le show pour improviser avec ce
qui arrive. » Sans faire du conte pour autant (jeu auquel Marie-
Anne s’est prêtée pour se mettre en danger comme actrice,
souligne-t-elle), le rapport à l’instant présent est semblable. Et il
faut toujours retrouver une élasticité dans le jeu, comme si
c’était la première fois.

Pour plusieurs spectateurs, c’est aussi leur première fois. « Il y a
quelque chose de pur, qui n’est pas dénaturé par un milieu, des
attentes, un côté plus fancy. » Exit donc l’aspect officiel de la
chose avec sièges et rideaux noirs de scène, le Théâtre Témoin
convient les gens à un nouvel univers dans leur milieu. Tout
comme il faut savoir jouer avec les chevaux et la tondeuse, il est
nécessaire de s’exécuter même avec des spectateurs investis
dans l’action. Très investis. « Se faire interpeller, questionner,
entendre fortement réagir pendant une représentation peut
parfois arriver », souligne en riant Marie-Anne.

« Les arts vivants, c’est UN moment, ça le rend
d’autant plus vif, électrique. Il faut bien maîtriser

le show pour improviser avec ce qui arrive. »
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« Le côté ”conté“ permet de manier
l’environnement et le public. Les arts
vivants, c’est UN moment, ça le rend

d’autant plus vif, électrique. »



Exploration des espaces
Ce théâtre de brousse, comme les créatrices le surnomment, a la particularité d’avoir un
système d’éclairage DEL autonome. Créé sur mesure par Michel Hansé, ce système de 12 volts
évoque beaucoup avec peu. Ils se permettent de tester des prototypes, de faire des essais
pour toujours améliorer l’expérience. Léger, transportable, l’éclairage préprogrammé permet
de créer des ambiances, donne un côté sacré et magique: “L’environnement fait partie du
spectacle, mais la lumière transforme aussi l’espace. Ça fait voyager plus facilement.” 

Et ça fait voyager les artistes également: de Terre-Neuve au Manitoba, en passant par
Montréal et la Basse-Côte-Nord, pour obligatoirement se poser en mars 2020. La pandémie
aura ralenti le rythme de croisière de la pièce, mais pas celui des idées. Le projet Pastrami
connaît son envol puis atterrira en stations déambulatoires quelque part au pays en 2022.
D’ici là, le public est invité à répondre à une missive du Théâtre par un texte, un poème, un
haïku, bref ce qui l’inspire. Le tout est traité de façon anonyme et posera les bases, avec des
centaines d’autres textes, d’un nouveau spectacle dans un boisé près de chez vous. 

Si vous souhaitez recevoir des lettres du projet Pastrami ou en faire parvenir:
projetpastrami@gmail.com
Site web

*Les propos recueillis ont été édités pour des raisons de concision et de clarté.
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Après des études en littérature et en théâtre à l’Université Laval, Cloé Paquette
œuvre pendant une quinzaine d’années dans différentes troupes à Québec,
Rimouski, Matane et les Îles-de-la-Madeleine à titre de comédienne, metteure en
scène, assistante m.e.s. et responsable des communications. Travaillant ensuite
dans le milieu communautaire, elle aura l’occasion de faire plusieurs chroniques
dans différents médias (tv, radio, journaux). Elle renoue maintenant avec ses
anciennes amours : les arts et la communication.

mailto:projetpastrami@gmail.com
https://ttemoin.com/
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Le programme Arts, lettres et communication du campus de Carleton-sur-Mer propose une approche
multidisciplinaire où les étudiants et étudiantes explorent différents moyens d’expression artistique et
médiatique comme le dessin, la peinture, la sculpture, la création littéraire, la production vidéo, la radio,
l’image numérique, l’expression scénique, etc. 

Nous soulignons le parcours de nos trois finissantes de 2021, lesquelles ont bénéficié d’un parrainage auprès
d’artistes gaspésiennes et fait une résidence de création aux Îles-de-la-Madeleine ce printemps, juste avant
de monter leur exposition finale intitulée Elles écoutent le murmure des astres présentée au Centre d’artistes
Vaste et Vague en mai dernier. Portrait de trois jeunes artistes de la relève gaspésienne!

Portrait de trois jeunes artistes de la relève gaspésienne!

ANABELLE
LANDRY

CATHERINE
COULOMBE

PAMÉLA
LANDRY

par Caroline Barriault, Marie-Josée Charest et Jean-François Aubé
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L’artiste multidisciplinaire Anabelle Landry est née en 2001 à Miguasha. Son père lui lègue l’amour de la
musique et l’accompagne régulièrement à la guitare pour ses chansons. Son influence musicale vient
essentiellement du country qui la berce depuis ses premières années. Elle a participé à la finale régionale
de Secondaire en spectacle et a chanté devant des milliers de personnes lors des fêtes du 150e de
Nouvelle. Intéressée par le théâtre et les arts de la scène, elle s’est démarquée pendant ses études en
Arts, lettres et communication par son aisance à interpréter des contes populaires et à prendre la parole
en public. Artiste curieuse, méticuleuse et touche-à-tout, elle développe aussi son intérêt pour les arts
visuels comme la peinture et le dessin. Anabelle a écrit ses deux premières chansons lors de son parcours
au Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Pour la production finale de son D.E.C., elle compose la chanson "Voyage astral" (2021), l’enregistre au
studio Tracadièche et produit un vidéoclip complet. Elle fabrique également sa propre pochette de disque,
dont chacun des soixante-dix-huit exemplaires, faits à la main, est une petite oeuvre d’art. 

Sa marraine pour ce projet efficace et ambitieux est la comédienne et auteure-compositrice-interprète de
Maria, Viviane Audet. Il s’agit résolument d’une fort belle façon pour l’artiste de conclure son parcours
scolaire collégial.

ANABELLE
LANDRY
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Portfolio : Anabelle Landry

Vidéoclip : " Voyage astral " 
La chanson est également disponible sur Spotify et Apple Music.

Vidéo : Présentation projet Anabelle
 

https://analandry.wixsite.com/monsite
https://www.youtube.com/watch?v=3cZCEQxKjL4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3cZCEQxKjL4&t=3s
https://youtu.be/6BXrPXRKQvo


Catherine Coulombe est née en 2001 à Rimouski et réside actuellement à Carleton-sur-Mer. Passionnée
d’histoire et d’art, elle porte une attention particulière aux symboles et aux couleurs dans ses œuvres. Pour
elle qui a longtemps joué du piano et de la flûte traversière dans le répertoire classique, les temps anciens
sont souvent la source d’une grande inspiration. Elle s’intéresse d’ailleurs au traitement des émotions autant
dans ses aquarelles que dans ses textes littéraires. Geste libérateur et libre, la création est pour elle une voie
d’expression première, une manière de sublimer le réel et de rêver un peu.

Au moment de l’exposition Elles écoutent le murmure des astres, elle choisit d’explorer les trois domaines de
sa formation en Arts, lettres et communication en créant une série d’aquarelles présentant des portraits
fantaisistes de figures mythologiques gréco-romaines, laquelle s’accompagne de contes enregistrés et écrits
de sa plume. Elle explore ainsi la signification fort singulière de la nomenclature des constellations les plus
connues et présente à l’occasion de cet événement une vidéo permettant d’apprécier l’évolution sur papier
de chacune de ses aquarelles.  

Ce projet donne lieu à une vulgarisation mythologique et à une exploration artistique des étoiles que nous
observons tous.  L’exploration des mythes est un territoire riche pour la jeune artiste passionnée d’astrologie
et d’histoires. L’artiste multidisciplinaire Maryse Goudreau a été sa marraine pour cette installation colorée et
ludique et lui a fourni de nombreux conseils quant à la mise en valeur de ses œuvres.
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CATHERINE
COULOMBE
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Découvrez-en un peu plus sur Catherine :

Portfolio : Catherine Coulombe

Vidéo : " Le visage des constellations "

Vidéo : Présentation du projet 

https://catherinecoulombe8.wixsite.com/monsite
https://youtu.be/mC_Pb7--XJw
https://youtu.be/7oMY2pF6QMA
https://youtu.be/7oMY2pF6QMA


Paméla Landry est une artiste éclatée qui aime toucher à tous les médiums, à tous les formats et dont la
couleur favorite est le noir, alors que sa personnalité est toute lumineuse et que ses yeux sont grands
ouverts sur le monde qui l’entoure. Elle est née en 1996 à Campbellton (Nouveau-Brunswick), elle vit à
Carleton-sur-Mer et se passionne depuis toujours pour le dessin, les livres et la nature. Il faut dire qu’elle est
une grande amoureuse de la vie et qu’elle est curieuse de tout, elle qui a d’ailleurs exploré le domaine de la
cuisine avant de faire un retour aux études en Arts, lettres et communication. 

Les portraits abondent dans son œuvre, car l’artiste est fascinée par les divers aspects de la physionomie
humaine et de l’expressivité du corps. Elle explore la multidisciplinarité dans son travail et diversifie sa
pratique: peinture, linogravure, conte, slam, poème, vidéos expérimentales, etc.

D’ailleurs, dans l’exposition Elles écoutent le murmure des astres, elle a présenté “Les Ruines de l’Éclipse”,
un projet de fanzine associant écriture poétique, conte, linogravure, dessin et vidéo. Ce projet d’envergure
lui a donné l’occasion de rencontrer l’artiste Louba-Christina Michel de Chandler au moment d’un
parrainage fort inspirant pour elle.
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PAMÉLA
LANDRY
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Pour en apprendre un peu plus sur Paméla :

Portfolio : Paméla Landry

Vidéo : “ Les Ruines de l’Éclipse ”  

Vidéo : Présentation du projet 

https://pamestlalandry.wixsite.com/monsite
https://pamestlalandry.wixsite.com/monsite/filmographie?fbclid=IwAR1LYdMlp2fKt4z9BhqzNR_P06pDDnsinkkpxKFm8k16N3joOPa77vUGtHc
https://youtu.be/H5kcm_rRXjU


Pour plus d’informations sur le programme, cliquez ici

Page Facebook du programme : https://www.facebook.com/ALC.campus.Carleton.Iles

Les enseignants collaborateurs au webzine :

      Marie-Josée Charest                          Jean-François Aubé                            Caroline Barriault
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Le vernissage de l'exposition, ELLES ÉCOUTENT LE MURMURE DES ASTRES, s'est tenu le 13 mai 2021, au
Centre d'artistes Vaste et Vague, à Carleton-sur-Mer.

Vidéo promotionnelle : Exposition

https://www.cegepgim.ca/futurs-etudiants/programmes/79-carleton-sur-mer/preuniversitaire/150-arts-lettres-et-communication
https://www.facebook.com/ALC.campus.Carleton.Iles
https://youtu.be/B_F0HPNUOO4


L’artiste

Qu’est-ce qu’un artiste?
-C’est quelqu’un qu’on voit à la tévé!
Non, Madame Chose, mais bien essayé!

C’est une antenne, un capteur, un canal
Ça vibre, ça perçoit, ça ressent, c’est connecté 
Plus fort que la moyenne des ours

-C’est tout? -Ben non. Parce qu’après, il y a un savoir-faire.
Faut transformer le ressenti, et à travers un matériau, 
Le rendre perceptible pour les autres. L’artiste, c'est souvent un artisan...

-Je vois… -Et si l’artiste est assez bon, il est aussi un révélateur
Il ouvre de nouvelles voies, change notre façon de nous percevoir,
De percevoir le monde. Il nous bouscule, nous touche
Nous agrandit, nous inspire, nous élève.

-Bon… Et c’est tout?
-Non! C’est aussi un magicien. 
Parce qu’il doit manger comme tout le monde,
Mais que bien souvent, on oublie de le payer pour ce qu’il fait…
Il va travailler pour gagner sa croûte, et quand il a fini sa journée, 
Il s’attelle à nouveau, dans son atelier...

-Et cette fois, c’est tout?
-Ben oui. Et c’est déjà pas pire…

Chapeau, les artistes! 

avoir des obsessions que personne ne comprend
se faire répéter qu’on doit avoir pris de la bonne
s’extasier encore et encore
déprimer gravement sans raison, bien sûr, sans raison
vivre des émotions intenses, encore et encore et encore
exister de par ses sens, les cinq premiers et tous les autres aussi
parler aux arbres, parce que
caresser les arbres, parce que
aimer les pierres
sentir les gestes créatifs naître de quelque part qui n’a pas de nom

   Être artiste, c’est ...
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Parole aux artistes

Ces texte des artistes Louba-
Christina Michel et Bruno
Mainville m'ont inspiré cette
nouvelle section, qui donnera la
parole aux artistes, sur un sujet
proposé. 

Une quarantaine d'artistes ont
été contactés et 13 ont répondu
à une question. Voir les pages
qui suivent.

Crédit : Louba

Crédit : Francis Richard

Pour écouter Bruno lire 
son poème,  cliquez ici 

https://drive.google.com/file/d/1dsi6R8dXeBz5Vuriad5Lute4GTqEfmf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsi6R8dXeBz5Vuriad5Lute4GTqEfmf-/view?usp=sharing


« Je suis artiste photographe parce que ce sont les images
qu’intéressent. L’inspiration me vient de leur familiarité,
spontanéité et des juxtapositions fortuites qu’elles
provoquent dans mon esprit. Le territoire gaspésien que je
fréquente ne m’impose pas des mots, il me nourrit en images.
C’est à la suite que les mots se jardinent. C’est l’essence de
mon existence d’artiste. Je fouille, avec patience, parfois
avec compassion, ou simplement en prenant le temps de
méditer. Cela donne à voir la complexité dans des images
simples, et laisse s’échapper une histoire où tout n’est pas ce
qu’il semble être. Il y en a forcément plus. Mes images,
quasi-documentaires, c’est-à-dire délestées d’une partie de
leur aspect réaliste, deviennent introspectives. »

http://www.albertpicard.com/
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ALBERT PICARD

Parole aux artistes

 Écouter le murmure des ancêtres

Rendre visible l’invisible

Habiller le cœur de lumière

Tisser des liens entre les êtres

Sentir le frémissement de ce qui vient

linkedin.com/in/thuy-aurélie-nguyen-18050779

THUY AURÉLIE NGUYEN

C'EST QUOI POUR TOI ÊTRE UN ARTISTE?

Crédit : Albert Picard

Crédit :  Guillaume Chevrette

http://www.albertpicard.com/
http://linkedin.com/in/thuy-aur%C3%A9lie-nguyen-18050779


« Être artiste, c'est souffrant et grisant à la fois, cela demande un
lâcher-prise. C’est accepter de me laisser guider par plus grand que
moi. Laisser libre court à mon inconscient. Capter l'invisible, qu’il vienne
de moi ou d'ailleurs, le laisser me traverser, le matérialiser en le
transposant de manière esthétique avant que mon mental ne tente
d'expliquer. Je me fais donc un devoir d’éviter l’autocensure, ce piège
si bien tendu par la peur d'être incomprise ou jugée (d'où la
souffrance). Être artiste, c'est accepter le rôle de « canal ». Canaliser
tout le bazar qui m'entoure comme on range les choses dans un tiroir,
pour qu'elles deviennent tangibles, accessibles à qui veut bien les
attraper. Le processus de ma création me révèle mon essence et
ultimement résonne chez quelqu'un d'autre que moi pour quelque
raison que ce soit (d'où le côté grisant). Être artiste, c’est espérer cette
connexion sans en avoir le contrôle. »

https://www.instagram.com/michellelarouche.artiste
https://www.facebook.com/michellelaroucheartiste

« Être un artiste signifie pour moi la maîtrise d'un savoir, de
techniques de travail propre à mon champ de pratique en tant

qu'artisan de la fourrure. C'est par la création et la confection de
pièces uniques faites principalement à partir de fourrure

récupérée que j'exprime les liens entre mon esprit et la matière.
Lorsque j'exerce ma passion, je laisse la place à ma nature

profonde de s'exprimer en respect de mes valeurs. Pour arriver à
créer et donner accès à mon sens artistique, je fais preuve

d'engagement, de patience, de persévérance et de discipline.
Avec le recul, je peux affirmer qu'un sentiment de liberté et de

fierté se dégagent de l'ensemble de mon œuvre!!! »
 

www.laruelle.ca
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MICHELLE LAROUCHE

SERGE BOULANGER

Parole aux artistes

Crédit :  Courtoisie La Ruelle
fourrure

Crédit :  Michelle Larouche

https://www.instagram.com/michellelarouche.artiste
https://www.facebook.com/michellelaroucheartiste
http://www.albertpicard.com/
http://www.laruelle.ca/


https://www.facebook.com/HudonDenise

« C’est incarner une idée, c’est fabriquer un être qui n’existe pas
encore. Faire une œuvre c’est susciter des émotions et des
réflexions. En maîtrisant avec ferveur les arts, les savoirs et en
explorant les techniques et cultivant des matières, j’arrive à
transférer spontanément l’invisible de la source intérieure, celle qui
anime mes sentiments et mes passions, indispensables de la réussite.
La réussite non comme un accomplissement, un but atteint ou un
confort dans la vie, mais bien comme une adéquation entre ce que je
souhaite et ce qui existe en devenir. C’est aussi contribuer, par le
geste, à l’innovation, à l’enrichissement culturel et social d’une
communauté. Être artiste c’est renoncer à une position de simple
spectateur et mettre sa pensée ou son art au service du vivant. »
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DENISE HUDON

Parole aux artistes

« L’artiste questionne, bouleverse, touche et remue les âmes,
en allumant les songes. Il donne une forme au monde pour
mieux l’appréhender. Sensible et acharné, il cherche la
mélodie, le mot ou la couleur qui saura exprimer, avec le plus
de justesse, l’émotion qui le traverse, pour faire jaillir un
sens. »

Pour découvrir son livre, Soudain, le paysage:
Lien vers les 3 sista: Soudain, le paysage – Les éditions 3
sista (leseditions3sista.com)

Vidéo Fabrique culturelle: Soudain le paysage 

LINE RICHARD

Crédit : Denise Hudon

Crédit : Soli Richard Cyr

https://www.facebook.com/HudonDenise
https://leseditions3sista.com/produit/soudain-le-paysage/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11519/soudain-le-paysage
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11519/soudain-le-paysage


https://valerieessiambre.wixsite.com/artiste

« Pour moi être une artiste c’est avoir besoin de créer pour être en
équilibre et me sentir bien. C’est avoir des idées et des projets
plein la tête. C’est oser se laisser aller, s’exprimer en passant par
le cœur, ne pas chercher à suivre des règles et à analyser le
résultat. C’est se dire « c’est ça qui est ça! » une fois l’œuvre
terminée et avoir le sentiment que ça fait du bien. C’est avoir
l’impression de laisser sa trace et du même coup faire vivre des
émotions aux gens qui s’y intéressent. C’est être surexcitée en
déballant une nouvelle toile et heureuse d’y donner un premier
coup de pinceau. C’est être sensible aux détails, aux formes et
aux couleurs… À tout ce qui nous entoure! C’est se réveiller la nuit
pour mijoter une nouvelle idée et avoir hâte au lendemain… »

Parole aux artistes

VALÉRIE ESSIAMBRE

55

« Selon moi, on peut définir l’artiste comme étant une
personne dotée d’une créativité sans limite et d’une grande
ouverture d’esprit. Ce créateur d’émotion exprime sa
pensée, sa sensibilité et son authenticité à travers des
médiums qui permettent de communiquer sans crainte, sans
balise. Plus personnellement, être une artiste signifie, pour
moi, d’être totalement moi-même, de me dévoiler
complètement, de me donner le droit de dévier du chemin
déjà tracé et de me laisser guider par ce qui fait naître des
étoiles dans mes yeux. »

http://www.mloumusique.bandcamp.com/

MLOU

Crédit : Alice Menou

Crédit :  Geneviève Smith

https://valerieessiambre.wixsite.com/artiste
https://mloumusique.bandcamp.com/


Parole aux artistes
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 « Pour moi être artiste, c'est d'abord être un
observateur du quotidien, prendre le temps de prendre

le temps, (c'est ma devise) pour s'imprégner du visible et
de l'invisible à la recherche d'inspiration pour créer

"l'émotion", peu importe la discipline artistique. C'est
comme aller à la pêche ça se peut que tu ne rapportes

pas de poissons, mais tu vas quand-même emmagasiner
de bonnes réflexions et du bon temps. »

 
https://www.claudecoteart.com/about

« Être artiste c'est apporter une vision
parallèle sur ce qui nous entoure, 
en mettant les chaussures de l'amour 
et de la bienveillance, 
pour faire rayonner la différence. 

C’est vivre dans un rêve 
et le proposer comme une réalité.
 
C’est offrir à l’inconnu.e, notre cœur qui
bat, guérir ses maux, proclamer tout haut, 
l’espoir, l’acte d’agir, d’avancer et de
questionner,
 
Sous la pluie rageuse, et le soleil tapant,
l’artiste t’aime, et te chante 
essentiellement. »

https://www.lanomadephotographie.com/

JOHANNA MOYA

CLAUDE CÔTÉ

Crédit : Claude Côté

Crédit :  Michel Ahelo

https://www.claudecoteart.com/about
https://www.claudecoteart.com/about
https://www.lanomadephotographie.com/


25

Pour moi, être artiste, c’est se laisser transporter par le
mouvement créateur qui part de son cœur pour faire
exister quelque chose, rendre visible l’invisible. C’est
s’engager à affronter le chaos, pour le réarranger, en tirer
une sorte d’ordre, construire du sens, pour ainsi en retirer
de la joie, de l’apaisement et un sentiment de vivre plus
pleinement. C’est honorer ce pouvoir créateur qui est en soi
et en élargir la portée en rayonnant autour de soi pour que
d’autres humains puissent être touchés. 
Pour moi, être artiste, c’est être vivante. 

https://www.facebook.com/carolinenoelartvisuel
www.carolinenoel.net

Parole aux artistes

CAROLINE NOËL

« Un artiste c’est un porteur d’émotions, de
messages et de visions. Un artiste nous
touche, nous émeut et nous déstabilise. Il n’y
a pas d’âge pour être un artiste. L’artiste est
essentiel à nos vies : il fait rêver et il divertit
et il nous fait évoluer. »

Nancy Gagnon
Enseignante de théâtre, présidente du
Festival du TRAC.

www.festivaldutrac.com

NANCY GAGNON
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Crédit : Nancy Gagnon

Crédit :  Julie Fournier-Lévesque

https://www.facebook.com/carolinenoelartvisuel
http://www.carolinenoel.net/
http://www.albertpicard.com/
http://www.albertpicard.com/
http://www.albertpicard.com/
http://www.festivaldutrac.com/


Parole aux artistes
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« Aujourd’hui, la vitesse fulgurante des communications, la cohue du quotidien, le chaos mondialisé font partie
intégrante du regard de l’artiste et font de lui un décodeur du vivant, provocateur des sens, messager de la société.
L’artiste reconnu et institutionnalisé, tout comme celui sans statut ni domicile fixe, est en fait comme ce vaillant
Sapiens cueilleur, en quête de sa propre histoire, « marqueur » de territoire, traçant sa propre ligne d’horizon.
L’artiste en Gaspésie peut se considérer privilégié de vivre son art et d’inventer au cœur même d’un territoire
excentrique, en pleine nature, loin des cadences effrénées. Tout en restant connecté sur le monde, il peut
redécouvrir ces lieux « … comme laboratoires, espaces de réflexion et possibles creusets de pratiques innovantes. »
(Réf.: Luc Lévesque, revue INTER, no.131) 

Comme le soulignait Dominique Hoppe, « l’art est un puissant rempart contre la barbarie ». Ce à quoi j’ajouterais :
dans la mesure où le dialogue se manifeste entre l’artiste et le citoyen. Mais de quel artiste s’agit-il et de quel public?
Comment définissons-nous aujourd'hui la pratique de l’art actuel en triomphant face aux notions d’esthétisme et de
beauté d’un autre temps : de l’objet copié, collé, imité, installé, multiplié et refait en une sorte de performance
fantaisiste? Où sont les médias de masse, lorsqu’il est question de l’artiste visuel et de son travail? Son rôle dans la
société? Où sont les décideurs publics lorsqu’il est question de reconnaître l’artiste comme travailleur à part entière?
Chose certaine, 40 ans plus tard, la Loi sur le statut de l’artiste en arts visuels représente des ratés! Mais enfin,
pouvons-nous distinguer les avancées des pratiques de l’art sans tomber dans la banalité de l’imposture? En ce sens,
comment pouvons-nous initier les publics à la découverte, l’émerveillement et à la critique constructive? 
Les questions sont ouvertes … »

http://johnmichaud.blogspot.com
https://www.instagram.com/art_michtwy/

JOHN MICHAUD
« Disons d’abord qu’être artiste, c'est célébrer la vie comme le
scientifique ou le philosophe recherche une parcelle de vérité,
un certain sens à l’existence. Gauguin soulignait « D’où venons-
nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? L’art est, depuis les
premières gravures de la préhistoire, un mode de
communication universelle sans lien véritable avec une culture
déterminée. Ainsi, l’artiste contemporain doit voir son geste avec
grande humilité puisque son travail représente l’expression de
son temps et de son environnement, interprétant, agençant,
expérimentant, reproduisant et résumant en une infime pensée
un message lancé dans l’univers. Par son talent et ses
connaissances, il sonde ce qui existe dans le bagage de
l’imaginaire collectif et dans l’observation du monde depuis des
millénaires : une sorte d’ADN pour le futur.  »

Crédit : Pascale Gagnon

https://www.leslibraires.ca/livres/inter-no-131-nouveaux-terroirs-reinventer-luc-levesque-9782924298428.html
http://www.affoimonde.org/dominique_hoppe.php
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-32.01
http://johnmichaud.blogspot.com/
https://www.instagram.com/art_michtwy/


Le Circuit des arts de la Gaspésie : pour découvrir les artistes et les artisans d’ici!

Les paysages de la Gaspésie vous éblouissent? Une toile, une œuvre d’art ou une création locale vous laisse
sans mot? L’univers coloré des artistes et des artisans vous fascine? Le Circuit des arts de la Gaspésie, c’est tout
ça et plus encore!

Depuis près de vingt ans, le Circuit des arts de la Gaspésie réunit des artistes, artisans, boutiques et galeries
tout autour de la péninsule gaspésienne, sur une distance de 800 km. Cette année, ce sont 32 créatrices et
créateurs passionnés qui vous ouvrent grand leurs portes.

Une belle vitrine artistique
Pour les artistes et les artisans, le Circuit des arts revêt d’une grande importance, car il permet de mettre en
lumière leur travail, mais aussi d’attirer un grand nombre de visiteurs locaux, régionaux et nationaux. « Pour moi,
le circuit représente une visibilité incroyable pour les amoureux des arts et métiers d’art tout en favorisant un
réseau d’artistes sur la péninsule. C’est vraiment un privilège de pouvoir accueillir des visiteurs intéressés et
curieux de nos lieux de création, de leur expliquer notre travail avec des exemples concrets et ensuite, les
envoyer chez les autres artistes et galeries du circuit afin qu’ils continuent leur émerveillement », précise
Stéphanie Blanchet, potière à Sainte-Anne-des-Monts.
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   par Nathalie Boudreau, Culture Gaspésie

La Gaspésie, source d’inspiration
Située entre mer et montagnes, la Gaspésie est un riche
territoire par sa grandeur, sa nature, ses espaces, ses gens.
Pour les créateurs, la péninsule est une source infinie
d’inspiration. « En toute saison, vivre dans un tel espace invite à
la création. D’être si près de la nature, d’en faire partie, se
reflète dans ma pensée et mon travail » souligne Yves Gonthier,
peintre, sculpteur et photographe, à Maria. 



Pour Jako Boulanger, potier à Caplan, c’est aussi le point de départ de quelques-unes de ses créations. « Le
territoire gaspésien m’inspire beaucoup, même que j’y cueille des argiles naturelles pour mes glaçures sur mes
poteries ».

Le milieu culturel en ébullition
Tous s’entendent pour dire que le milieu culturel et artistique gaspésien est en pleine croissance et compte un
nombre impressionnant d’artistes et d’artisans, tous secteurs confondus. « Malgré la faible densité de la
population, le milieu culturel est diversifié, dynamique et rayonne sur l’ensemble du territoire », note Serge
Boulanger, artiste à La Ruelle fourrure à Saint-Siméon-de-Bonaventure.
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Rencontres inoubliables
Le Circuit des arts permet aux visiteurs de vivre des
expériences uniques en allant à la rencontre des
artistes et artisans, directement dans leur atelier,
galerie et boutique. Pour plusieurs, ces moments
privilégiés font partie de leurs plus beaux souvenirs. «
C’est arrivé souvent que des clients voient mes cartes
postales et tableaux chez Raoul & Simone pendant
que j’y travaillais et ils reconnaissaient mon nom.
Quand ils savaient que c’était moi, ils me posaient des
questions sur mon travail. Aussi, on me demande tout
le temps « pourquoi Barberousse? », et les gens sont
surpris et amusés d’apprendre que c’est tout
simplement mon vrai nom! » ajoute Flavie
Barberousse, artiste en arts visuels. 



Pour Nathalie Dumouchel, céramiste-potière à Sainte-Anne-des-Monts, elle remarque que c’est le côté humain
qui marque principalement les visiteurs. « Les gens sont toujours surpris de l’accueil des Gaspésiens, la
disponibilité, le fait de prendre du temps avec eux, ils sont toujours reconnaissants ». L’artiste-peintre de
L’Anse-au-Griffon, Pauline St-Arnaud, abonde dans le même sens. « Il y a quelques années, une jeune femme
faisait le tour de la Gaspésie à vélo. Elle s’est arrêtée à la galerie, on a discuté. Elle a finalement planté sa tente
sur notre terrain et on a partagé le repas. Mon chum est même allé pêcher le maquereau avec elle! ». Preuve
que le Circuit des arts de la Gaspésie est un circuit qui permet des rencontres mémorables avec des gens
passionnés et passionnants!

Pour en savoir plus sur les artistes et artisans du Circuit des arts de la Gaspésie ou pour créer votre itinéraire
personnalisé, visitez www.circuitdesarts.org
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Le circuit au fil des ans
« Créé en 2002 par le Conseil de la culture
de la Gaspésie (aujourd’hui Culture
Gaspésie), le circuit a d’abord porté le nom
La tournée des studios et des ateliers de la
Gaspésie avant d’être rebaptisé Circuit des
arts visuels et des métiers d’art de la
Gaspésie en 2006 pour finalement adopter
son nom actuel, Circuit des arts de la
Gaspésie, en 2018. »

Native de la Gaspésie, Nathalie Boudreau est titulaire d’un baccalauréat en
communication et d’une certification en médias sociaux et gestion de communauté.
Elle gravite dans le monde des communications et des médias (autant à la télévision
qu’à la radio) depuis plusieurs années comme journaliste, animatrice, chroniqueuse
et blogueuse, et ce, autant au Québec qu’au Moyen-Orient où elle a été expatriée
de nombreuses années. À l’emploi de Culture Gaspésie comme agente de
communication depuis l’automne dernier, elle fait rayonner les arts et la culture de la
péninsule gaspésienne.

À propos de Culture Gaspésie
Depuis près de 30 ans, Culture Gaspésie s’impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel
gaspésien. Sa crédibilité et son leadership lui permettent de développer des alliances avec différents partenaires
provenant des secteurs privé, institutionnel et communautaire. De plus, il se donne les moyens et les outils pour
animer le milieu qu’il représente et agir en concertation avec lui.

https://circuitdesarts.org/


WWW.CULTUREGASPESIE.ORG

Culture Gaspésie (CG) est un organisme autonome sans but lucratif, il est financé pour son fonctionnement
par le ministère de la Culture et des Communications. Il peut aussi compter sur des partenaires majeurs
pour plusieurs projets : Emploi-Québec, Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ), SODEC,
CMAQ. Culture Gaspésie compte plus de 200 membres individuels et corporatifs. De nombreux secteurs
de l’activité culturelle gaspésienne sont représentés parmi ces adhérents; les arts du cirque, les arts
multidisciplinaires, les arts numériques, les arts visuels, la chanson, le cinéma et la vidéo, la danse, la
littérature et le conte, les métiers d’art, la musique, la recherche architecturale et le théâtre.

HTTPS://WWW.CALQ.GOUV.QC.CA/

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l’imaginaire et appuie financièrement chaque
année quelque 1200 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif. Les domaines dans lesquels
le Conseil exerce ses attributions sont la littérature et le conte, les arts de la scène (théâtre, danse,
musique, chanson, arts du cirque), les arts multidisciplinaires, les arts médiatiques (arts numériques,
cinéma et vidéo), les arts visuels, les métiers d’art ainsi que la recherche architecturale.

HTTPS://CONSEILDESARTS.CA/#

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada a pour mandat de favoriser et de
promouvoir l’étude et la diffusion des arts ainsi que la production d’œuvres d’art.

HTTPS://VASTEETVAGUE.CA/  ET  HTTP://VASTEETVAGUE.CA/SATELLITE/

Le Centre d’artistes Vaste et Vague privilégie la recherche et l’expérimentation dans les pratiques et les
modes de diffusion en art actuel. Son rôle actif à l’échelle régionale, provinciale, nationale et
internationale s’appuie sur un programme de résidences de recherche et création ainsi que sur des modes
de diffusion variés : productions et expositions intra ou extra-muros, évènements, plateformes numériques
et publications. La tenue de Rencontres d’Art, tables rondes et conférences positionnent le Centre comme
un lieu de réflexion et de référence pour l’art actuel et contemporain. Il offre au moins une conférence
par année sur la pratique et la théorie en art.

Le Bureau satellite Vaste et Vague a pour mandat de développer des projets novateurs et de soutenir la
production et la diffusion en art actuel dans l’est de la péninsule gaspésienne.
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http://www.culturegaspesie.org/
https://www.calq.gouv.qc.ca/
https://conseildesarts.ca/
https://vasteetvague.ca/
http://vasteetvague.ca/satellite/


HTTPS://CULTUREEDUCATION.MCC.GOUV.QC.CA/PROGRAMME-LA-CULTURE-A-LECOLE/

Le programme La culture à l’école du ministère de l’Éducation a pour objectif de former des citoyens actifs
sur le plan culturel en multipliant les expériences offertes aux élèves de l’éducation préscolaire, de
l’enseignement primaire et secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des
adultes. Ces expériences sont rendues possibles grâce à la collaboration de ressources culturelles inscrites
au Répertoire culture-éducation ou se trouvant dans la liste complémentaire d’organismes du programme
La culture à l’école (volet Culture scientifique).

Volet Ateliers culturels à l’école
Ce volet permet aux ressources culturelles inscrites au Répertoire culture-éducation de se rendre dans les
classes et de présenter aux élèves leur démarche créatrice dans le cadre d’un atelier de courte durée.
Voir les conditions d’admissibilité, les dépenses admissibles et les formulaires nécessaires pour présenter
un projet au volet Ateliers culturels à l’école.

Volet Une école accueille un artiste ou un écrivain
Ce volet consiste à offrir aux élèves de participer à un travail d’expérimentation artistique de moyenne ou
de longue durée. Il donne également la possibilité à des artistes ou à des écrivains professionnels de vivre
une expérience de résidence en milieu scolaire et de s’en inspirer pour créer une œuvre personnelle. Voir
les conditions d’admissibilité, les dépenses admissibles et les formulaires nécessaires pour présenter un
projet au volet Une école accueille un artiste ou un écrivain.
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MAISONS D’ÉDITION EN GASPÉSIE

 Les Éditions 3 Sistas : https://leseditions3sista.com/

 Photo Gaspésie (Escuminac) : https://www.photogaspesie.ca/maison-dedition/

 Liberté des mots (Paspébiac) : https://editionlm.com/ 

https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/programme-la-culture-a-lecole/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/ateliers-culturels-a-lecole/
http://www.culturegaspesie.org/
http://www.culturegaspesie.org/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/une-ecole-accueille-un-artiste-ou-un-ecrivain/
http://www.culturegaspesie.org/
https://leseditions3sista.com/
https://www.photogaspesie.ca/maison-dedition/
https://editionlm.com/


RÉSIDENCES D’ARTISTE

VASTE ET VAGUE
Le Centre d’artistes Vaste et Vague de Carleton-sur-Mer offre quatre résidences de recherche et création
par année, dont une dédiée à un artiste de l’international. Les projets d’exposition et de résidence
s’inscrivant dans l’orientation artistique de Vaste et Vague sont priorisés. Le programme comporte deux
volets :

VOLET 1  | Séjour de recherche et création  -  VOLET 2 | Séjour hors programme

https://vasteetvague.ca/le-centre/residences/ 

RÉSEAU ART ACTUEL
Créé en 2009, Réseau Art Actuel est une initiative du RCAAQ. Cette plateforme est dédiée à la promotion
de l’art actuel et contemporain et à la multiplicité des activités et pratiques du réseau des centres
d’artistes. Le Réseau diffuse un imposant corpus d’informations sur les expositions, les évènements, les
résidences et les publications qui voient le jour dans près de 125 lieux différents à travers le Québec et le
Canada. 

https://reseauartactuel.org/section/residences/ 
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STUDIOS D'ENREGISTREMENT EN GASPÉSIE

Vieille usine, L’Anse-à-Beaufils : lavieilleusine.com//studio 

Urubu (mobile, Matapédia) : studiourubu.com 

Tracadièche (Carleton-sur-Mer) : studiotracadieche.com 

https://vasteetvague.ca/le-centre/residences/
https://vasteetvague.ca/le-centre/residences/
https://reseauartactuel.org/section/residences/
https://www.lavieilleusine.com/studio
http://www.studiourubu.com/
http://studiotracadieche.com/#!
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SALON58 / MANDOLINE HYBRIDE
Les résidences soutenues visent à accompagner les artistes dans une formule clé-en-main incluant un
cachet de création professionnel, un hébergement, un soutien au transport et une contribution financière
pour les repas. Ces résidences totalisant 10 jours (incluant 2 jours de transport et 1 journée de préparation
pour la rencontre avec le public) sont partagées : deux ou trois artistes habitent la maison et occupent les
espaces de travail. Au terme de ces résidences à Marsoui, en Haute-Gaspésie, les artistes partagent leur
démarche avec la population locale. Pour nous écrire : comm@mandolinehybride.com

Depuis l’été 2020, une série de partenariats avec différents organismes du milieu des arts permet de
lancer des appels à candidatures ciblés pour certaines pratiques artistiques ou groupes d’artistes en
particulier – voir la section Appels à candidatures.

http://www.mandolinehybride.com/salon58/ 

MAGASIN GÉNÉRAL - STUDIO INTERNATIONAL EN CRÉATION MULTIDISCIPLINAIRE
Le Magasin Général – studio international en création multidisciplinaire est un centre de résidence, de
production et de diffusion en art actuel à Rivière Madeleine, en Haute-Gaspésie. Le bâtiment de style
boom town datant de la fin du 19e siècle était, à son origine, le magasin général du village. 

C'est aussi un organisme sans but lucratif qui contribue à l’appréciation de différents types d’arts (visuels,
médiatiques, numériques, multidisciplinaires) par le public en produisant des expositions, des performances
et des évènements. Il offre aux artistes et aux chercheurs dans divers domaines un lieu pour concevoir,
développer et présenter leurs créations.

Il met à disposition des créateurs un espace de résidence-atelier spacieux et de l’équipement de
production. Le terrain et les murs extérieurs du bâtiment sont aussi disponibles comme zones de recherche
et d’exposition.

https://www.facebook.com/MagasinGeneralStudioInternational/

mailto:comm@mandolinehybride.com
http://www.mandolinehybride.com/salon58/
https://www.facebook.com/MagasinGeneralStudioInternational/


CIEU-FM

Toi, ton art et tout le reste : https://baladoquebec.ca/toi-ton-art-et-tout-le-reste
Entrevues dynamiques avec des artistes gaspésiens de toutes les disciplines. 
Nouvel épisode disponible tous les vendredis, à partir du 23 avril 2021.

MNBQ

https://si-les-oeuvres-pouvaient-parler.simplecast.com/episodes

https://lart-dans-ma-vie.simplecast.com/episodes

pour les 8-9 ans

https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-vie-secr%C3%A8te-de-lart/id1484551232

AUTRES

https://smartlink.ausha.co/souslafibre

https://kwahiatonhk.com/explorer-audios/

https://www.qub.radio/balado/tout-un-bagage

https://devienstu.com/

66

BALADO EN ART
 

par Anick Loisel

https://baladoquebec.ca/toi-ton-art-et-tout-le-reste
https://si-les-oeuvres-pouvaient-parler.simplecast.com/episodes
https://lart-dans-ma-vie.simplecast.com/episodes
https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-vie-secr%C3%A8te-de-lart/id1484551232
https://smartlink.ausha.co/souslafibre
https://kwahiatonhk.com/explorer-audios/
https://www.qub.radio/balado/tout-un-bagage
https://devienstu.com/


Page
1          Port-Fantaisie, 56x49, acrylique sur toile, 2021 / Crédit : Denis Loiselle
3         Portrait Anick Loisel, 2021 / Crédit : Anick Loisel
6         Portrait Myreille Allard / Crédit : Magali Deslauriers
7         La communauté des secrets, techniques mixtes, 5 tableaux avec cadres-maisons, 2017 / Crédit : Margot Mérette
8         Retour à la case départ, techniques mixte, 24x24, 2017 / Crédit : Margot Mérette
           La curiosité́ du polyptique, techniques mixtes, 8x11.5 sans le cadre, 2017 / Crédit : Margot Mérette
           Portrait Margot Mérette / Crédit : Huguette Desmarais
9         Arc-en-ciel / Crédit : Philippe Jean
10       Soleil brumeux / Crédit : Hélène Poirier
           Portrait Hélène Poirier / Crédit : Robert Dubé
11         Photos 3 / Crédit : Marie-Claude Parisé
12        Photos 4 et 5 / Crédit : Marie-Claude Parisé
           Portrait Marie-Claude Parisé / Crédit : Marie-Claude Parisé
13       Crédit : La nomade photographie
14       Crédit : La nomade photographie
15        Portrait Karen / Crédit : Laurie Cardinal
           Œuvres 1 et 2, atelier / Crédit : Laurie Cardinal
           Portrait Johanna Moya, La nomade photographie / Crédit : Michel Ahelo
16       Photo trio / Crédit : Andrée Plourde
17       Vie entre terreau, 30x36, techniques mixtes et acrylique / Crédit : Chantal Parent
           Amour ensoleillé, 4x6, techniques mixtes et acrylique / Crédit : Chantal Parent
           Enfance, 12x18, techniques mixtes, acrylique / Crédit : Chantal Parent
18       De retour, 30x40 / Crédit : Andrée Plourde
           Mon traineau vert, 30x40 / Crédit : Crédit : Andrée Plourde
           Nuit magique, 12x16 / Crédit : Crédit : Andrée Plourde
           J'accueille, 30x40 / Crédit : Crédit : Andrée Plourde
19       Endroit ou envers, 8x10, acrylique et techniques mixtes / Crédit : Patricia Poulin
           Vœux d’enfance, 16x20, acrylique et techniques mixtes / Crédit : Patricia Poulin
20       Portrait Chantal Parent / Crédit : Chantal Parent
           Portrait Andrée Plourde / Crédit : Andrée Plourde
           Portrait Patricia Poulin / Crédit : Andrée Plourde
21       Portrait Nathalie Dumouchel / Crédit : Francis Pelletier
           Œuvres 1 et 2 / Crédit : Nathalie Dumouchel
22       Au travail / Crédit : Claude Lortie
           Œuvre 3 / Crédit : Nathalie Dumouchel
23       Mer / Crédit : Nathalie Dumouchel
           Portrait Cloé Paquette / Crédit : Cloé Paquette
24       Portrait Jeannot Rioux / Crédit : Jeannot Rioux
           Art in situ fin d’hiver, projet collectif / Crédit : Jeannot Rioux
25       Pierres en équilibre sur la pointe du Musée de Gaspé / Crédit : Jeannot Rioux
           Pierres en équilibre sur fond de village / Crédit : Jeannot Rioux
26       Points de repère, Barachois in situ, avec Nathalie Chicoine / Crédit : Julie Fournier-Lévesque
27       Grande fresque sur la Baie de Gaspé près des cabanes de pêche / Crédit : Jeannot Rioux
           Portrait Jeannette Myles / Crédit : Jeannette Myles

Informations sur les oeuvres et crédit photos 
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Page
28       Portrait Jennie Brière / Crédit : Jennie Brière
           Petite table, médium rondin de bois, résine, pigment / Crédit : Jennie Brière
29       Resin painting, Médium résine epoxy , pigments / Crédit : Jennie Brière
           Salon des artisans, Caplan, médium résine epoxy, bois et pigments / Crédit : Jennie Brière
30       Trophées prix ExcElan, Caplan et Marathon BDC, médium résine epoxy, bois, pigments / Crédit : Jennie Brière
          Jennie au travail / Crédit : Jennie Brière
31       Planches de service, médium bois, résine epoxy / Crédit : Jennie Brière
           Tasses peintes, médium encre à l’alcool et résine epoxy / Crédit : Jennie Brière
           Boucle d’oreille et pendentifs, médium bois, résine epoxy et pigments/ Crédit : Jennie Brière
           Portrait Anne Vachon / Crédit : Anne Vachon
32       Cosplay 1 / Crédit : Aurélie Arsenault
            Portrait 1, Aurélie Arsenault, N&B / Crédit : Anick Loisel
33       Chambre d’Aurélie (3) / Crédit : Anick Loisel
34       Cosplay 2 à 5 / Crédit : Aurélie Arsenault
35       Portrait 2 à 5, Aurélie Arsenault, N&B / Crédit : Anick Loisel

    Cosplay 6 / Crédit : Aurélie Arsenault
            Portrait Anick Loisel / Crédit : Anick Loisel
36       Vidéo 1 / Crédit : Denis Loiselle
           Portrait Louba-Christina Michel / Crédit : Louba-Christina Michel
37       Expo au Musée acadien du Québec / Crédit : Reynelde Luce
           Pierre et bois / Crédit : Louba-Christina Michel
           Dessin 1 / Crédit : Denis Loiselle
38       Expo au Musée 2 / Crédit : Reynelde Luce
39       Dessin 2 / Crédit : Denis Loiselle
           Portrait Denis Loiselle / Crédit : Paul-André Larocque
40       Valérie et Marie-Anne / Crédit : Stéphane Maddix Albert
           Fileuses, 2013 / Crédit : Marie-Anne Dubé
41       Pastrami, 2021 / Crédit : Valérie Bertrand-Lemay
42       Timothée, 2016 / Crédit : Céline Fernbach
           Tempêtes, 2019 / Crédit : Alexandre St-Pierre
           Portrait Cloé Paquette / Crédit : Cloé Paquette
43       Portrait Anabelle Landry / Crédit : Anabelle Landry
            Portrait Catherine Coulombe / Crédit : Catherine Coulombe
            Portrait Paméla Landry / Crédit : Paméla Landry
44       Studio Tracadièche (2), Carleton-sur-Mer, 2021 / Crédit : Koreen Hayes
45       Tournage du vidéoclip (2) / Crédit : Flavie Roy
            Exposition au Centre d’artistes Vaste et Vague (2) , Carleton-sur-Mer / Crédit : Caroline Barriault
            Pochette de l’album / Crédit : Caroline Barriault
46       En création : aquarelle et tournage / Crédit : Caroline Barriault
47       Exposition au Centre d’artistes Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer (4) / Crédit : Caroline Barriault 
48       En création : linogravure / Crédit : Caroline Barriault
            Exposition au Centre d’artistes Vaste et Vague, Carleton-sur-Mer (2) / Crédit : Caroline Barriault
49       Exposition au Centre d’artistes Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer (3) / Crédit : Caroline Barriault
50        Vernissage au Centre d’artistes Vaste et Vague à Carleton-sur-Mer (3) / Crédit : Marie-Josée Charest
            Enseignant.e.s (3) : Marie-Josée Charest, Jean-François Aubé et Caroline Barriault / Crédit : Sarah Lacroix
59       Photos des œuvres / Crédit : Courtoisie des artistes
            Portrait Nathalie Boudreau / Crédit : Mila photographie
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IDÉATRICE et ÉDITRICE
Anick Loisel

DIRECTION ARTISTIQUE
Anick Loisel

RÉDACTRICE EN CHEF
Anick Loisel

INVITÉE SPÉCIALE
Myreille Allard

COLLABORATEURS, TEXTES
Jean-François Aubé
Caroline Barriault
Nathalie Boudreau (CG)
Marie-Josée Charest
Karen Golden
Anick Loisel
Denis Loiselle
Margot Mérette
Louba-Christina Michel
Johanna Moya
Jeannette Myles
Cloé Paquette
Chantal Parent
Marie-Claude Parisé
Andrée Plourde
Hélène Poirier
Patricia Poulin
Anne Vachon
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PARTENAIRES ASSOCIÉS

Centre culturel de Paspébiac (Chantal Robitaille et son équipe) pour le lancement le 5 juin 2021.
 

Éric-Robert Joseph pour le tournage et le montage vidéo

http://www.anickloisel-art.com/
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