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Thématique 2012
LE POSITIONNEMENT
En créant Les Jardins réinventés de la Saint-François, il y a cinq ans, la Maison des arts et de la
culture de Brompton s’est positionnée dans la région en tant que diffuseur d’un art actuel,
multidisciplinaire. Seul laboratoire d’innovation et forum d’expérimentations récurrent en art des
jardins contemporain in-situ sur le territoire Sherbrookois, l’événement Les Jardins réinventés de
la Saint-François est un lieu d’inspiration qui offre une vitrine stimulante pour les artistes. En
sortant l'art des lieux institutionnels traditionnels, la Maison des arts et de la culture de Brompton
se fait le lieu d'expression de propositions artistiques libérées des contraintes classiques
d’exposition et s'ouvre à un plus large public. Elle se positionne donc également face à l’art
d’aujourd’hui et ses nouveaux modes de présentation.
De la même manière, les artistes et créateurs sont eux aussi, amenés à se positionner dans le champ
des arts, comme dans la société en général, en poussant la réflexion sur leur acte créatif et sur
l’interprétation de leur propre production artistique. C’est ainsi, qu’ils sont invités cette année dans
le cadre de l’édition 2012 des Jardins réinventés de la Saint-François, à faire de cette notion de
POSITIONNEMENT – qu’elle relève d’une certaine stratégie, d’un repérage géographique et
temporel, d’une affirmation artistique, culturelle, historique ou politique- l’enjeu réflexif de leur
création.
En soumettant un projet d’aménagement de jardins éphémères uniques et originalement inventés,
mettant de l’avant les échanges entre les diverses pratiques artistiques et questionnements
théoriques actuels, et tirant profit des particularités du site du parc de la Rive, ces artistes auront
peut-être l’opportunité de se voir invités à y prendre une position…

Sarah Boucher
Membre du comité artistique des Jardins réinventés de la Saint-François

Les artistes participants

Valériane Noël et Jérémie St-Pierre, Montréal
Tribune

Le projet s’inscrit dans un positionnement à la fois historique et actuel. Il met en relation
l’observateur avec la rivière qui autrefois était utilisée pour la drave. Moteur d’une économie,
charpente historique du Québec, le bois est l’élément qui a positionné une industrie, une tradition
et un regard sur l’importance nos richesses naturelles. La tribune suggère de poser une réflexion
sur une tradition perdue, un folklore à ne pas oublier. Support à la voix, elle symbolise un débat
actuel sur nos richesses naturelles. L’installation se veut une réflexion historique sur les aspects
sociaux-économiques de nos traditions ainsi qu’une prise de conscience sur nos richesses
collectives. Il s’agit d’une manifestation, d’un positionnement par rapport à un élément
indéniable dans l’environnement de Bromptonville; la rivière St-François.
Le projet est constitué d’un chemin de billot de bois qui évoque la drave. Les visiteurs sont invités
à marcher sur ce tapis formé d’une onde qui rappelle la force du courant de l’eau. Le parcours se
termine sur un amoncellement de bois où la tribune prend forme. Les visiteurs sont conviés à
prendre position sur la tribune qui est le support d’une tradition d’un mythe et d’une histoire.

ZONÉ VERT, collectif de St-Camille
Les plaques tectoniques

Notre travail s’inscrit dans une réflexion continue sur le paysage et l’impact de l’homme sur les
écosystèmes. Notre matière première vient de la nature environnante et notre positionnement est
souvent d’amener le visiteur à prêter attention à l’espace ordinaire, à ce qui est délaissé du regard
soit par manque d’exotisme, d’effets colorés particuliers ou de proportions démesurées amenant
le sentiment de respect.
Une surface de gazon est l’exemple typique d’un espace neutre. Cette surface est là pour donner
une aire de jeu et de déplacement; pour donner une perspective vers un bosquet de fleurs ou vers
un point de vue. Notre intention d’installation est d’animer ce plan uniforme, d’y effectuer un
traitement sculptural en créant un rythme de reliefs et une dynamique organique. De coins de
gazon soulevés sortent des gerbes de notre plante fétiche: le Cornouiller. Jouant sur le jeu de
couleurs: branches rouges sur le vert de l’herbe, et sur l’ordonnance géométrique, l’oeuvre évoque
l’aspect cartésien des jardins créés par l’homme et aussi la dualité entre le domestiqué et le
sauvage, celui-ci reprenant toujours le dessus dans les espaces abandonnés par l’homme.

Margrethe Ulvik, Sherbrooke
L’éclat et l’ombre

Les ombres nous suivent partout ! Une seule condition... la présence de la lumière. Voilà ma
suggestion pour un moment contemplatif dans le jardin.
À ma visite au jardin de la maison des arts et de la culture de Brompton, j’ai été interpellée par
l’ombre d’un jeune pin en pleine croissance. Cette ombre marque à la fois son mouvement et son
temps quotidien. J’ai été touchée par la fidélité de l’ombre à l’arbre pendant que la lumière
performe sa grandeur, son éclat. Mon oeuvre veut rendre hommage à ce jeu de mime et de trace
éphémère dans le jardin.
Pour réaliser ce projet, je teindrai les aiguilles de pins cueillies dans une forêt de pins matures.
Ces aiguilles seront teintes en indigo, une couleur qui s’identifie autant à l’ombre qu’à la lumière.
Avec ce matériel, je sculpterai un moment d’ombre de ce jeune sapin.

Marie-Claude Hains, L’Islet
Peau blanche
La culture, porteuse de cohésion sociale, d’identité, de sentiment d’appartenance, revendique
actuellement sa place en tant que pilier du développement durable, au même titre que
l’environnement, l’économie et le social.
Partie intégrante de notre culture, la fourrure, contrairement à ses vertus écologiques, à sa valeur
et à ses propriétés naturelles, est pourtant abondamment montrée du doigt et laissée pour compte
dans les friperies. En recyclant une référence culturelle aussi forte en tant que fibre artistique, je
tente de stimuler une conscience écologique et positionne notre rôle face à des choix d’avenir à
long terme.
Structuré par des chutes de bois provenant de l’industrie, ce projet, en s’appropriant les matières
récupérées et ses référents, cite l’histoire et le patrimoine du site d’intégration. Mon jardin se
construit dans une recherche d’effets de matières et d’équilibre, explorant le mouvement et ses
subtilités. Le dialogue qui s’installe entre les formes interroge le rapport à l’autre, en évoquant
soit sa nécessité, soit son rapport de force.

Marvayus, Chloé de Wolf, Belgique / Joël Larouche, Saguenay
L’appalachésie

C’est une fouille. Précise, méticuleuse, totale. Pierres, racines, objets. Tout est investigué dans ce
mètre carré où se rejoue le mythe de nos origines. Les éléments trouvés seront recomposés en un
objet archéo-illogique, complété si besoin par d’autres éléments trouvés sur le site même.
Du 19 au 23 juin 2012, pendant la durée du montage public, les visiteurs sont invités à participer
aux fouilles, avec les mêmes outils et la même rigueur qu’en Égypte ou en Mésopotamie. Nous
sommes à la recherche de l’Appalachésie. Les trouvailles seront nettoyés, numérotés et
positionnés en coordonnés complètes.
Tout au long de l’été, l’oeuvre-fosse apparaîtra, muséifiée, comme un livre ouvert dont l’histoire
imaginaire n’est peut-être pas plus irréelle que l’époque qui se dessine.

Les étudiants du certificat en arts visuels de l'Université de
Sherbrooke et leur jardin
L’agenda caché
Il semblerait que l’ambition humaine ne possède aucune frontière. L’être humain pose des gestes
individualistes sans se soucier des conséquences néfastes envers lui-même, l’autre et toute autre
forme de vie.
Certaines personnes, sous l’apparence de bonnes intentions, mènent un tout autre genre de plan
destiné à assouvir leurs propres désirs dans un agenda caché.

Cette oeuvre, inspirée de l’Arte povera, nous rappelle le mouvement dévastateur qui enlise nos
ressources vers un point central critique de non-retour. Contrairement à la nature qui ne peut
s’exprimer à l’aide de mots, la jeunesse d’aujourd’hui doit se positionner sur les enjeux actuels, tel
le souci de l’environnement.

