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Que peut l’art? 

Une première Semaine des arts au Collège Montmorency 

Laval, le 22 mars 2017 – Quel rôle joue l’art dans notre société ? Quelle position peut-il adopter 
dans son rapport au réel et à la société? Que peut l'art, mais aussi que veut l'art, que veut l'artiste?   
C’est à ces questions que réfléchiront étudiants et professeurs du 3 au 7 avril lors de la première 
Semaine des arts du Collège Montmorency. La question Que peut l’art? a inspiré la 
programmation exceptionnelle de cette Semaine qui comprendra des conférences, débats, 
performances, ateliers, expositions et projections à propos de disciplines artistiques enseignées 
au Collège. 
 
Divers artistes et écrivains apporteront leur réponse lors de conférences et de débats dont les 
grands thèmes seront: l'art comme outil de transformation et de pacification, mais aussi comme 
instrument d'éducation, l'art qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, le pouvoir et les limites 
des mots, des images et du geste que confèrent poésie, chanson, théâtre et danse. Deux artistes 
en résidence, Marc-Antoine K Phaneuf et Sophie Bienvenu, mèneront à terme des projets de 
création de concert avec les étudiants. De plus, une exposition mettant en valeur une partie de la 
collection de M. Gaëtan Dostie sur le patrimoine littéraire québécois sera inaugurée en présence 
de M. Dostie et de Françoise Sullivan, artiste multidisciplinaire et signataire du Refus Global.  
 
« Que peut l'art pour susciter les passions et les rêves qui changent le monde? Cette nouvelle 
initiative culturelle du Collège, où des artistes de renommée seront présents, propose une 
réflexion approfondie sur le pouvoir de l’art dans nos sociétés », explique Josée Simard, 
coordonnatrice de la Semaine des arts.  
 
Dans une perspective pluridisciplinaire, les programmes d'Arts visuels, de Techniques de 
muséologie, de Danse, de Cinéma et de Littérature veulent ainsi mettre en valeur le volet 
artistique essentiel dans la formation des étudiants. 
 
Des activités pour le public 
Bien que la plupart de ces activités s’adressent avant tout aux étudiants du Collège, le grand public 
pourra aussi participer à certaines activités de cette Semaine des arts.  
 
C’est notamment le cas de l’événement d’ouverture, une table ronde sur le thème Que peut l’art? 
à la Salle André-Mathieu le 3 avril de 12 h 30 à 14 h. Les écrivaines Catherine Voyer Léger et Sophie 
Bienvenu ainsi que l’artiste visuel Marc-Antoine K Phaneuf en sont les invités.  



 

 

Il sera aussi possible de visiter l’exposition Refus, dissidence et renouveau : une incursion dans la 
médiathèque littéraire de Gaëtan Dostie du 3 au 27 avril à la bibliothèque du Collège. Ce 
collectionneur du patrimoine québécois a accumulé au fil des ans de nombreux manuscrits et 
artefacts témoignant de la vigueur de la littérature québécoise.  
 
Également, le public pourra assister au Ciné-club de Laval où le film Stealing Alice sera projeté, en 
présence du réalisateur et artiste Marc Séguin, le 3 avril à 19 h à la Salle André-Mathieu. Le même 
soir, à 20 h, les étudiantes et étudiants en Danse présenteront leur spectacle à la Maison des arts 
de Laval. 
 
Liste des invités de la Semaine des arts 

o Joséphine Bacon, écrivaine, poétesse (conférencière) 
o Sophie Bienvenu, écrivaine (écrivaine en résidence au collège Montmorency, hiver 2016 et panéliste) 
o Sylvie Cotton, artiste visuelle (conférencière) 
o Gaëtan Dostie, collectionneur du patrimoine québécois (conférencier) 
o Michel Duchesne, scénariste et romancier (conférencier) 
o Louis Gagnon, conservateur, directeur du département de muséologie, Institut culturel 

Avataq. (conférencier) 
o Thomas Hellman,  auteur-compositeur-interprète (conférencier) 
o Ivy, slameur (conférencier, atelier-conférence) 
o Marc Antoine K Phaneuf, artiste visuel (artiste en résidence pour la semaine des arts) 
o Alain Lacoursière, historien de l'art et policier (conférencier) 
o Jonathan Lamy, poète et performeur (conférencier) 
o Catherine Voyer-Léger, écrivaine, dramaturge (conférencière, panéliste) 
o Théâtre de La Pire Espèce (conférenciers, atelier-conférence) 
o Théâtre Mime Omnibus (conférencier, atelier-conférence) 

 
Programmation détaillée 
La programmation détaillée de la Semaine des arts est disponible en ligne à 
l’adresse www.cmontmorency.qc.ca/semainedesarts. 
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