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CHAUD ET FROID

ART ET POÉSIE À LA GALERIE VERTICALE 
JOURNÉES DE LA CULTURE 2009

La Société littéraire de Laval s’est associée au centre d’artistes
lavallois Galerie Verticale Art Contemporain, pour un événement
spécial lors des Journées de la culture 2009. 

Chaque œuvre d’art visuel du volet 2 de l’exposition Chaud et
froid a été jumelée à un poème d’un membre de la SLL, paru ou à
paraître dans Brèves littéraires, à une exception près, un poème de José
Acquelin choisi par l’artiste. Les autres auteurs sont Patrick Coppens,
Marie-Marthe Fortin-D’Argenson, Francine Minguez, Fernand Ouellette
et Leslie Piché. Les textes ont été sélectionnés par Danielle Shelton. 

Dans l’après-midi du samedi 26 septembre 2009, un poète
membre de la SLL, José Acquelin, ainsi que la comédienne Carole
Gaudreau ont lu, à la galerie même, les poèmes jumelés aux œuvres
d’art. Un parcours d’une trentaine de minutes, où images et mots se
sont répondus avec sensibilité. 

Voici un extrait de la présentation de la commissaire de l’expo-
sition, Anithe de Carvalho :

Depuis plus d’un siècle, il semble qu’à l’être humain
l’avenir de sa propre planète ne fasse ni chaud ni froid.
Exténuants d’innovation, les développements de la production
ainsi que les avancements technologiques et scientifiques plané-
taires transforment l’environnement et réduisent la nature à un
espace hostile. [...]

Si au moins le temps pouvait renverser la vapeur ! L’art ne
semble pas à première vue avoir grand pouvoir dans ce conflit
écologique, car c’est d’abord dans l’attitude politique de
l’individu que se trouve son positionnement éthique. Et c’est
pourquoi des artistes nous offrent leur vision de cette préoccu-
pation sociale de l’heure [...]

L’exposition de la Galerie Verticale a réuni des œuvres de Hélène
Brunet-Neumann, Pascal Caputo, Jacques Desbiens, Lisa Tognon et
Pierre Gendron. Une des toiles exposées par Pierre Gendron illustre
la couverture de ce numéro de Brèves. Quant à l’artiste Lisa Tognon,
une autre de ses œuvres sur papier gaufré avait fait la couverture du
numéro 78. Des détails des œuvres sont reproduits en tons de gris,
dans les pages qui suivent, chacune mariée à son poème.
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La Galerie Verticale est située à l’étage du 2084, boulevard des
Laurentides, à Laval. Pour connaître le programme des expositions :
www.galerieverticale.com

La participation de la SLL à l’exposition Chaud et froid a été
rendue possible grâce à une subvention de fonctionnement du
Conseil des Arts et des Lettres du Québec.
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