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Lisez les propos -de Melissa Proulx
sur www.voir.calblogues

Nuits blanches

correspond ainsi une personne retenue
dans la prison de sa maladie - en jouant
avec les notions d'absence-presence -,
qu'on decouvre par I'entremise des
memoires de placement dans des
institutions, d'intemement, de segre
gation, de quarantaine ...
Une reuvre d'art optique, deux
points de vue: 8 partir du theiltre de
IAstrolabe (MBAC), de I'ambassade des
Etats-Unis ou du Chilteau Laurier, les
petites tentes de lumiere s'apparentent
un reseau electrique modeme qui
bourdonne, alors que la visite sur Ie
terrain place Ie visiteur devant des
temoignages individuels et leur contexte
historique.
Tel qu'observe dans les villes
hotes, ces petites expositions narratives
ou les objets parlen~ suscitent une
impulsion chez leurs visiteurs. celie du
dialogue. «A New York, les gens se
promenaient et echangeaient les uns
avec les autres, se rememore M.
Sokoloski. Des groupes se formaient
pou r regarder Ie ciel et entretenir des
conversations basees sur ce qu'ils
avaient vu. II y a toujours cette qualite
sombre 8 I'installation, avec ces tentes
et ces lumieres qui brillent 8 I'interieur,
ou on voit les ombres d'objets, de
personnes.» Des ombres temoignant
d'un passe trouble, honteux et dissimule
ou une collectivite a fait preuve
d'intolerance et d'exclusion envers ses
contemporains aux prises avec un
handicap inteliectueL Des ombres qui
prouvent que chaque individu detient
I'immense pouvoir de la creativite
comme arme de communication
massive. Des ombres qui agissent sur
notre memoire collective, provoquant un
sain questionnement sur les principes
d'integration et d'inclusion aujourd'hui. A
voir, du 2 au 4 octobre, dans I'arriere-cour
de la capitale federale.
Pour en savoir plus sur cet excep
tionnel terrain de camping nomade,
visitez Ie wwwtheencampment.net.
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Quand sonnera la 196 heure de la
joumee du 2 octobre Ottawa, 70 tentes
d'expedition blanches s'illumineront au
parc Major's HilL .. SoixantEXlix tentes
porte uses d'une memoire collective
enfouie sous les paves unis, temis,
rabougris des contrees canadiennes ...
Soixante-dix tentes proposant chacune
une hlstoire inti me: celie de !'intolerance,
de I'exclusion, de I'alienation dont ont
souffert les personnes vivant avec une
deficience intellectuelle. Soixante-dix
tentes qui eclalreront les nuits noires
d'automne, dans I'ombre du parlement,
du 2 au 4 octobre, de 19h
minuit.
Cette installation singuliere intitulee
Le Campement est I'reuvre de I'artiste
torontois Thom Sokoloski et de sa
collegue Jenny McCowan (tous deux de
Studio SM), en collaboration avec
IAssociation canadienne pour I'inte
gration communautaire (ACIC) dans Ie
cadre de son 50e anniversaire et de sa
campagne On se rassemble. Avant
Ottawa, cet objet d'art evolutif avait ete
inaugure
la Nuit Blanche 2006 de
Toronto, pour ensuite visiter ITle
Roosevelt de New York en octobre 2007.
La nouvelle «version nationale)) pre
sentee iei retournera Toronto au debut
de rete 2009.
En juillet demier, Studio SM lanc;;ait
une invitation a la population canadienne
Moncton,
avec des visites ciblees
Vancouver, Whitehorse, Winnipeg,
Toronto et Ottawa
participer 8 ce
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projet d'envergure. La mission conMe
ces «collaborateurs creatifs»? Recueillir
des recits du passe lies la deficience
intellectuelle; se baser sur I'un d'eux
pour construire une installation visuelle
qui aura pour logis une tente illuminee de
I'interieur. Une communaute virtuelle a
d'emblee ete creee sur Ie Web afin de
recolter et de mettre en circulation des
histoires et des ressources pour I'en
semble des gens impliquas. Des ateliers
d'installations creatives avaient d'ailleurs
ate organises par Ie grollpe local de
IACIC dans chacune des villes, guidant
«transposer leur
ainsi les participants
histoire en experience visuelle».
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Fouilles collectives
Pour Sokoloski, !'installation se veut la
metaphore d'un campement archeolo
gique dont les fouilles seraient consa
la «memoire collective d'un
crees
espace public». Chacune des tentes
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Le choix
Vous trouvez la campagne plate, sans enjeux? Alors qu'on amorce son
dernier droit, un enjeu global se aistingue pourtant, ici et au Canada
anglais: pour ou contre la vision uttraconservatrice du gouvernement
Harper?
Sans fake dans la dentelle, I'auteure Margaret Atwood Ie resumait
ainsi dans Ie Globe & Mail. Comparant Ie regime Harper 8 de la «graine
de dictature» dirigee par un chef souffrant du «culte de la personnalite»,
elle debutait son article avec la question suivante' «Dans quelle sorte de
pays \iDulons-nous vivre?»).
Au Quebec, tentant de faire diversion sur cet enjeu central, Stephen
Harper suit Ie conseil de son mentor, Tom Flanagan, et imprime un virage
tactique important. Face il des sondages montrant la possibilite d'une
majorite conservatnce grace il l'Ontario et la Colomble-Britannique,
Harper invite les Quebecois voter PC pour faire partie du POUVOIR. Son
message: ne restez pas sur Ie trottoir
regarder passer la parade.
Joignez-\iDus nous!
Ce message s'ajoute celui qu'iI adresse maintenant tous les
Canadiens: en pleine incertitude ecorlomique, donnez-moi un «mandat
fort», et je saurai mieux vous proteger que Stephane Dion ou Gilles
Duceppe. Traduction: It's the economy, stupid! Mais 18 aussi, c'est un
message dont I'objectif est de detoumer I'attention des enjeux plus
ideologiques de I'election.
C'est que Harper tente surtout de contrer la menace potentielle du
Anybody-but-Harper, un mouvement informel qui monte travers Ie pays
et dont personne ne peut encore pre\iDir I'impact Ie 14 octobre prochain.
Ce que Harper sait, par contre, c'est qu'au Quebec, les arguments des
Anybody-but-Harper grugent des appuis au PC. Meme s'il n'achete pas
TOUS leurs arguments, I'electeur a maintenant I'embarras du choix pour
Ie motiver ne pas voter PC: compressions dans la CUlture; recul possible
des droits des femmes; IAfghanistan; emprisonnement vie pour des
contrevenants de 16 ans; inac
tion sur I'environnement; appui
Etre present au Conseil des
passe de Harper 8 I'invasion de
ministres, se demanderont-ils. I'lrak; une philosophie pro
mais pour'sire quoi?
marches
un moment OU ils
Wall Street juste
s'ecroulent
ment parce que Washington ne les a pas reglementes; I'influence des
lobbys religieux aupres du gouvemement, etc_ You name it!
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Un cabinet d'automates

a

