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Bronze de policier devant le poste de police à Edmundston. Photo contribution
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SORTIR L’ART DES

MUSÉES

Alors que le Québec s’est doté d’une politique gouvernementale
en 1961 afin qu’une partie du budget de construction d’un
bâtiment ou d’un site public soit consacrée à la réalisation
d’œuvres d’art, l’Association acadienne des artistes
professionnels du Nouveau-Brunswick (AAPNB) souhaite qu’une
telle mesure soit adoptée dans la province.

Le représentant des arts visuels pour l’AAAPNB, Joël Boudreau,
s’intéresse de près à ce dossier. Il souligne que l’association se
penche sur la question dans le cadre du processus de révision de la
Politique culturelle du Nouveau-Brunswick pour qu’une telle mesure
soit adoptée, à l’exemple du Québec, où environ 1 % du budget de
construction d’un bâtiment ou d’aménagement d’un site public est
remis à un artiste pour la production d’une oeuvre.

«Ce qu’on veut faire, c’est d’uniformiser cela. On voulait aussi, à
travers la loi du 1 %, que le gouvernement puisse guider et aider les
municipalités qui veulent adopter cette loi. On veut aussi uniformiser
cela au niveau des demandes. Il s’agit d’un projet qui pourrait
profiter à la fois aux municipalités et aux artistes», explique Joël
Boudreau.

ARTICLES
LES PLUS
LUS

LE NÉGLIGÉ

Les attaques de

Paul Robichaud

irritent Denis

Landry

Pédophilie :

l’archidiocèse

sévèrement

critiqué

Des scandales

qui affectent

l’autorité morale

de l’Église, selon

Alain Crevier

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE :

LES AGENCES NE

FONT PAS

L’UNANIMITÉ

TELEGRAPH-JOURNAL: HOME  | POLITICS  | BUSINESS  | OPINION  | NATIONAL  | INTERNATIONAL  | SPORTS  | MAGAZINE  | ESCAPADE  | SALON

L'ÉTOILE : ÉDITION PROVINCIALE | LA CATARACTE | CHALEUR | DIEPPE | KENT | PÉNINSULE ACADIENNE | LA RÉPUBLIQUE | RESTIGOUCHE | SHÉDIAC

Nouveau-Brunswick

Nom d'utilisateur : Carmen Gibbs | Déconnecter

GREATER SAINT JOHN  | MONCTON TIMES & TRANSCRIPT  | FREDERICTON DAILY GLEANER  | KINGS COUNTY RECORD  | WOODSTOCK BUGLE-OBSERVER
GRAND FALLS VICTORIA STAR  | CAMPBELLTON TRIBUNE  | BATHURST NORTHERN LIGHT  | MIRAMICHI LEADER  | L'ETOILE  | LE MADAWASKA

GABRIELLE LEMIEUX, L’ÉTOILE
2013-01-30 15h30

Telegraph Journal - FR-Culture - Culture :: Sortir l’art des musées 13-02-05 22:52

http://www.telegraphjournal.com/tjonline/etoile/13148838-334/des-... 1 sur 3



En tant qu’artiste, Joël Boudreau estime que ce type de projet
amène du pain sur la table.

«Ce qui est intéressant pour les artistes, comme moi, c’est que ça
apporte des sommes qui sont importantes. Je pourrais vivre
pendant longtemps d’un montant reçu pour un tel projet»,
précise-t-il.

De plus, cela permet à l’artiste d’aller plus loin et d’expérimenter de
nouvelles matières.

«Les œuvres, j’aimerais ça parfois pouvoir les faire sur de plus
grands formats. J’aimerais également expérimenter sur une grosse
feuille d’aluminium de 8 pieds par 13 pieds par exemple. En tant
qu’artiste, ce sont de beaux projets, non seulement monétairement,
mais aussi au niveau de l’exploration artistique», ajoute M.
Boudreau.

Sans compter le fait que ces œuvres sont visibles à tous, et ne sont
pas confinées à prendre la poussière dans un musée. Joël Boudreau
est d’avis que l’intégration de l’art à l’architecture et aux espaces
publics permet une visibilité des œuvres d’art à des gens qui
n’iraient pas au musée.

«Ça vient joindre un marché différent. Ça permet de sortir des pièces
des musées pour les mettre dans un endroit public», croit-il.

Dans ce contexte, toutes les formes d’art peuvent être exploitées,
qu’il soit question d’une œuvre sculpturale ou encore d’une œuvre
paysagiste, du moment que l’œuvre se trouve à même le bâtiment,
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Différents matériaux peuvent
également être utilisés à cette fin.

À ce jour, quelques municipalités ont déjà adopté une politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement comme
Edmundston, Saint-Jean, Fredericton et Moncton, pour ne nommer
que celles-là.

À titre d’exemple, la ville d’Edmundston a adopté une politique
d’intégration des arts à l’architecture en novembre 2005. La
coordonnatrice aux arts et à la culture, Line Beaulieu Picard, admet
que la politique adoptée ressemble à près de 90 % à l’initiative
québécoise.

«On l’a adaptée à notre réalité parce qu’au Québec, c’est une loi
provinciale. On l’a adoptée pour la municipalité, c’est-à-dire que 1
% des sous que la municipalité met dans le projet est destiné à une
oeuvre», mentionne Line Beaulieu Picard.

Le but de cette initiative est d’amener les arts vers la communauté.
Un tel projet permet également d’encourager le travail des artistes.

«L’idée, c’est d’aider les artistes à survivre. C’est de l’art public et ça
met en évidence les arts. Ça amène l’artiste à être plus près de la
communauté», indique-t-elle.

À Edmundston, lorsqu’un site municipal s’apprête à voir le jour,
l’appel est lancé à tous les artistes de la province.

«Quand on sort un appel, ce n’est pas juste régional, on le sort à
l’échelle provinciale. Cette année, on a eu un projet avec le barrage
hydroélectrique et on a eu un artiste originaire d’Edmundston qui vit
à Moncton et un artiste de la Péninsule acadienne qui ont soumis un
projet d’art. Le comité peut également faire une commande
d’œuvres. Il y a eu par exemple une demande pour un bronze qui
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CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER UN COMMENTAIRE

représente un policier dans la communauté.»

Brunswick News encourage des débats riches et vigoureux et se
réserve le droit de communiquer avec ses clients afin de solliciter plus
de dialogue.
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