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Céline Huyghebaert, Sophie Jodoin, Que savez-vous de moi ? (détail), 2020, vitrines extérieures de la Galerie de l'UQAM

SUSPENSION DE NOS 
EXPOSITIONS EN SALLE
Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires concernant les institutions
muséales, la Galerie de l’UQAM suspend ses activités en salle du 1er au 28
octobre inclusivement. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web
et nos réseaux sociaux pour connaitre les développements de la situation. 
 
Toutefois, rappelons que l’exposition hors les murs Que savez-vous de moi ?, se
déployant à travers les vitrines extérieures de la Galerie sur la rue Berri, ainsi que
les expositions virtuelles Respiration, du projet QUADrature, et L’art au Canada
comme acte d’histoire demeurent accessibles en tout temps. 
 



Pensez également à réserver d'avance votre billet pour une visite de nos
expositions en salle au-delà du 28 octobre, puisque les réservations seront
toujours obligatoires. 
 
Nous sommes impatient·e·s de vous retrouver le jeudi 29 octobre, date à laquelle
nous souhaitons pouvoir rouvrir nos salles et reprendre nos activités avec vous en
toute sécurité. D’ici là, dans un élan de solidarité envers la communauté culturelle,
nous vous invitons à la plus grande prudence pour le bien-être de toutes et tous.

+ PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS EXPOSITIONS

 

Skawennati, Face off (from Episode 03 of TimeTraveller™ series, 2008-2013), 2010, machinimagraph. Courtesy of the artist ©
Skawennati

SUSPENSION OF OUR 
ON-SITE EXHIBITIONS
In view of the new safety measures regarding exhibition spaces, Galerie de l’UQAM
will be suspending its on-site activities from October 1 up to and including October
28. Visit our website and social media accounts regularly to follow the latest
developments. 
 
However, it is worth noting that our off-site exhibition Que savez-vous de moi ?, that
unfolds across the gallery’s outside vitrines on Berri Street, as well as virtual
exhibitions Respiration, from the QUADrature project, and Canadian Art as Historical
Act remain accessible at all times. 
 



Ce courriel a été envoyé à l'adresse rdpgalerieuqam@gmail.com, car vous êtes abonné.e.s à nos communications. 
Pour mettre à jour vos préférences d'abonnement, cliquez ici. 
Pour vous désabonner, cliquez ici. 
 
This email was sent to rdpgalerieuqam@gmail.com, because you are subscribed to our communications. 
To update your subscription preferences, click here. 
To unsubscribe, click here.

© Galerie de l'UQAM, 2020 | Tous droits réservés

Also consider reserving your ticket ahead of time to visit our on-site exhibitions after
October 28, as reservations will still be required. 
 
We look forward to greeting you on Thursday, October 29, when we hope to open
our spaces and take up our activities once again in a safe setting. Until then, in
solidarity with the cultural community, we invite you to take every precaution to
ensure everyone’s well-being.

+ MORE INFORMATION ON OUR EXHIBITIONS

 

PARTENAIRES / SUPPORT PROVIDED BY

GALERIE DE L'UQAM 
Université du Québec à Montréal 
1400, rue Berri 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
Expositions en salle suspendues 
jusqu'au 28 octobre inclusivement. 
Pour réserver d'avance

Facebook Twitter Instagram

site web - Galerie de l'UQAM
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LA GALERIE DE L'UQAM 
VOUS SOUHAITE 

DE TRÈS JOYEUSES FÊTES
Nous prenons une petite pause pour mieux vous revenir. 

Profitez des fêtes pour lire un bon livre et pour faire l'expérience de 
nos projets encore en cours.  

 
Au plaisir de vous souhaiter la bonne année !

Que faire pendant les fêtes ? Quelques options virtuelles s'offrent à vous. Les deux



premiers volets du projet QUADrature, Respiration et Quelque part, autrement,
sont de retour jusqu'au printemps 2021 ! L'ambitieuse exposition L'art au Canada
comme acte d'histoire, proposant un ensemble d’œuvres artistiques intégrées
dans le cours de l’histoire sociale et politique du Canada, est également accessible. 
 
Rien à lire sous la main ? Pourquoi ne pas plonger dans une de nos 23 publications
complètes accessibles gratuitement en ligne ! Retrouvez la liste entière ici. 
 
La Galerie s'active également à l'extérieur. Prenez un peu d'air et visitez Que savez-
vous de moi ?, une longue phrase écrite à quatre mains par les artistes Céline
Huyghebaert et Sophie Jodoin. Ce projet collaboratif d'une grande poésie se
déploie à travers les six vitrines extérieures de la Galerie sur la rue Berri, comme les
pages d’un livre ouvert. 
 

 

GALERIE DE L'UQAM 
WISHES YOU 

HAPPY HOLIDAYS
We are taking a short break in order to come back better than ever. 

Take advantage of the holidays to read a good book or to 
experience our ongoing projects. 

 
Looking forward to wishing you a Happy New Year!



Images (de gauche à droite) : 
Siaka S. Traoré, Blue (détail), 2017, 5 photographies 
Vue de l'exposition Que savez-vous de moi ?, 2020, virtines extérieures de la Galerie de l'UQAM, rue Berri. Photo : Jean-Michael
Seminaro 
Paul-Émile Borduas, L’étoile noire, 1957, huile sur toile, 162,5 x 129,5 cm. Musée des beaux-arts de Montréal (1960.1238), don de M.
et Mme Gérard Lortie. Photo : MBAM, Denis Farley 
 
Images (from left to right): 
Siaka S. Traoré, Blue (detail), 2017, 5 photographs 
Exhibition view, Que savez-vous de moi ?, 2020, Galerie de l'UQAM's outside display windows, Berri Street. Photo: Jean-Michael
Seminaro 
Paul-Émile Borduas, L’étoile noire, 1957, oil on canvas, 162.5 x 129.5 cm. The Montreal Museum of Fine Arts (1960.1238), gift of Mr.
and Mrs. Gérard Lortie. Photo: MMFA, Denis Farley
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What to do over the holidays? A few online options are available to you. The first two
acts of the QUADrature project, Respiration and Somewhere, Otherwise, are back
until spring 2021! The ambitious Canadian Art as Historical Act
exhibition, presenting art as an integral part of Canada’s social and political history,       
is also available. 
 
Don't have anything to read handy? Why not check out one of our 23 free and
complete online publications! View the full list here. 
 
Galerie de l'UQAM is also active outdoors. Get some fresh air and visit Que savez-
vous de moi ?, a long sentence co-written by artists Céline Huyghebaert and
Sophie Jodoin. This poetic collaborative project unfolds like the pages of an open
book across the gallery's six vitrines on Berri Street. 
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Jusqu’au 13 janvier, le Centre sportif de l’UQAM rendra accessibles, sur sa
chaîne Youtube, plus de 150 cours virtuels de yoga, de sports de combat,
de conditionnement physique et de méditation.
Photo: Nathalie St-Pierre

Que faire durant le temps des Fêtes?
L'UQAM propose diverses activités culturelles, sportives, scientifiques et éducatives pour le long congé.

Par Jean-François Ducharme

15  DÉCEMBRE 2020  À  16H32

La période des Fêtes sera très particulière cette
année avec les mesures de confinement. Les
rassemblements étant interdits, plusieurs
chercheront des activités à faire durant le long
congé. L’UQAM propose diverses options.

Culture
Les personnes qui circuleront à proximité du pavillon Judith-Jasmin pourront admirer l’exposition extérieure Que savez-
vous de moi? de la Galerie de l’UQAM. Réalisée dans le cadre de la nouvelle série intitulée Paroles d’image, l’exposition se
déploie à travers les six vitrines extérieures de la galerie – située au 1400, rue Berri –, telles les pages d’un livre ouvert.

La Galerie de l’UQAM propose aussi trois expositions virtuelles accessibles à tout moment:  Respiration, Quelque part
autrement et 150 ans | 150 œuvres: l’art au Canada comme acte d’histoire.

Le Centre de design a créé une programmation virtuelle en lien avec l’exposition Devoirs d’architecture. Le contenu
numérique proposé reprend les six thèmes – éléments d’histoire, la salle de classe, la salle à manger, l’espace de
rassemblement, l’école dans son quartier et entre l’école et la ville – abordés dans le cadre de cette exposition portant sur
la conception des écoles primaires québécoises de demain.

Sports et activités physiques
Jusqu’au 13 janvier, le Centre sportif de l’UQAM rendra accessibles, sur sa chaîne Youtube, plus de 150 cours virtuels de
yoga, de sports de combat, de conditionnement physique et de méditation.

Tous animés par des professionnels de l’entraînement sous la supervision des kinésiologues du Centre sportif, les cours
sont accessibles à tous les niveaux. «Peu importe le cours, les moniteurs et monitrices proposent des alternatives aux
participants afin de tenir compte de leur environnement et de leur condition», précise Nathalie Forget (B.Sc. intervention
en activité physique, 2004), responsable des cours de conditionnement physique et de la salle d’entraînement du Centre
sportif. 



S C È N E  U N I V E R S I TA I R E

Sciences
Le 16 décembre, le Cœur des sciences présente la conférence en ligne Un vaccin, des consignes… et des gens. Kim Lavoie,
professeure au Département de psychologie, et Vincent Gosselin-Boucher, doctorant en psychologie, tenteront de répondre
à des questions en lien avec la pandémie. Comment amener la majorité de la population à adhérer aux consignes
sanitaires? Quels sont les facteurs psychologiques, sociaux et économiques qui influencent le comportement des gens?
Quelle est leur compréhension de ces consignes? Quelles en sont les conséquences sur leur santé financière, physique ou
mentale?

Il est aussi possible de revoir toutes les conférences en ligne présentées par le Cœur des sciences en 2020.

Comm à la maison
Le 16 décembre également, le quatrième épisode de la série Comm à la maison portera sur les défis du journalisme de
terrain à l’international. L’animateur Jérémy Leith (B.A. communication/relations publiques, 2015), président du Conseil
des diplômés de la Faculté de communication, s’entretiendra avec les journalistes et photographes Ariane Labrèche (B.A.
communication/journalisme, 2016) et Alexis Boulianne (B.A. communication/journalisme, 2018).

On peut également visionner les autres épisodes de la série sur la chaîne YouTube du Bureau des diplômés.

Classes des Originaux
Deux des trois classes virtuelles des Originaux de la série Les femmes qui font bouger les choses ont été présentées cet
automne. La journaliste Sophie-Andrée Blondin (B.A. communication, 1985) s’est entretenue avec deux diplômées
créatives et originales. On peut revoir la classe de Pénélope McQuade (B.A. communication, 1993) et la classe de Marie-
Joëlle Parent (B.A. communication/journalisme, 2007).

On peut aussi réserver sa place pour la prochaine classe de la série Les femmes qui font bouger les choses le 27
janvier 2021 avec Louise Richer (B.Sp. psychologie, 1976), fondatrice et directrice générale de l’École nationale de
l’humour: inscription gratuite en ligne

Balados
De nombreux balados réalisés par des membres de la communauté uqamienne sont disponibles en ligne.

Donner à Centraide
Bien que la campagne Centraide UQAM soit terminée, il est possible de faire un don jusqu’au 31 décembre prochain en
écrivant à l’adresse centraide@uqam.ca. La campagne a permis de récolter plus de 217 000 dollars pour venir en aide aux
personnes en situation de précarité et de vulnérabilité.

CATÉGORIES
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Подружись с Иностранкой Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность

Online-Ресурсы 

Видеотека 

Книжные коллекции

Контактная информация 

Сегодня мы работаем до 21:00

100 лет

Библиотеке иностранной 
литературы

1 июля традиционно отмечается Национальный День Канады. 

 

По этому случаю Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской

Федерации Элисон Мэри Ле Клэр подготовила специальное видеообращение

к канадскому сообществу и друзьям Канады, которое мы рады представить

вашему вниманию. 

Посол Канады Госпожа Элисон Мэри Ле КлэрПосол Канады Госпожа Элисон Мэри Ле Клэр

НОВОСТЬ

1 июля — Национальный День
Канады

30 июня 2020

Более 1 528 000 книгПоиск по каталогу 

Пётр Великий

КАТАЛОГ МЕРОПРИЯТИЯ НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТЫ О БИБЛИОТЕКЕ ВойтиСтать читателем

КАТАЛОГ МЕРОПРИЯТИЯ НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТЫ О БИБЛИОТЕКЕ ВойтиСтать читателем

искусств, истории искусства и музейного дела. В обязанности галереи также входит

сохранение, распоряжение и распространение Коллекции художественных работ

Университета Квебека в Монреале. 

 

Расположенная в самом центре Монреаля, в Латинском квартале, окружённая музеями,

центрами искусств, библиотеками, театрами, кинотеатрами и кафе, Галерея привлекает

к себе не только студентов, но и специалистов, а также широкую публику, которой

всегда полон центр города. 

PAUL-ÉMILE BORDUAS 

 

Paul-Émile Borduas, L’étoile noire, 1957, huile

sur toile, 162,5×129,5 cm. Musée des beaux-arts

de Montréal (1960.1238), don de M. et Mme

Gérard Lortie. Photo: MBAM, Denis Farley 

   

Paul-Émile Borduas, L’étoile noire, 1957, oil on

canvas, 162,5×129.5 cm. The Montreal Museum

of Fine Arts (1960.1238), gift of Mr. and Mrs.

Gérard Lortie. Photo: MMFA, Denis Farley  

 

150 ANS | 150 ŒUVRES: L’ART AU CANADA COMME ACTE
D’HISTOIRE

La Galerie de l’Université du Québec à Montréal, en collaboration avec le Centre culturel

«Francothèque» et l’Ambassade du Canada à Moscou présente, dans le cadre de la Fête du

Canada, l’exposition virtuelle «150 ANS | 150 ŒUVRES: L’ART AU CANADA COMME ACTE

D’HISTOIRE».

Direction: Louise Déry  

Commissaire et coordinatrice: Josée Desforges  

Réalisation: Galerie de l’Université du Québec à Montréal, Québec, Canada (UQAM) avec le soutien du

Programme d’investissement pour les expositions virtuelles du Musée virtuel du Canada  

L’EXPOSITION

 

L’exposition virtuelle 150 ans | 150 œuvres: l’art au Canada comme acte d’histoire propose un

ensemble de d’œuvres artistiques intégrées dans le cours de l’histoire sociale et politique du

ПОЛЬ-ЭМИЛЬ БОРДЮА 
 
Поль-Эмиль Бордюа, «Черная звезда», 1957 г., холст,
масло, 162,5×129,5 см. Музей изобразительных искусств
Монреаля (1960.1238), дар г-на и г-жи Жерар-Лорти.
Фото: Музей изобразительных искусств Монреаля, Денис
Фарлей.  

КАТАЛОГ МЕРОПРИЯТИЯ НОВОСТИ ДЕПАРТАМЕНТЫ О БИБЛИОТЕКЕ ВойтиСтать читателем

Canada. Ce panorama historique, qui réinvente les rapports à l’histoire au moyen de

quelques anachronismes, propose des œuvres célèbres et des pièces plus rares qui

proviennent de grandes institutions muséales canadiennes autant que de collections

universitaires spécialisées. 

 

Deux modes d’exploration sont proposés: une ligne du temps, qui suit l’ordre chronologique

de l’histoire canadienne, ou une mosaïque d’images, qui présente les œuvres de façon

aléatoire a�n de favoriser des rencontres inusitées. Le contenu de l’exposition est réparti

dans quatre catégories: représenter l’histoire, faire l’histoire, élargir l’histoire et rouvrir

l’histoire. Ces regroupements perméables permettent d’explorer les œuvres et de nourrir la

ré�exion sur l’art au Canada comme acte d’histoire. Ce panorama comporte en outre

plusieurs outils pédagogiques pour mieux faire comprendre le contexte artistique canadien:

un lexique, des capsules sur le milieu mus éal, des ouvrages de référence et un jeu-

questionnaire.  

 

LA GALERIE DE L’UQAM

 

La Galerie de l’UQAM est une galerie universitaire dédiée à l’art contemporain. 

 

L’institution di�use le savoir qu’elle génère au moyen d’expositions, de programmes publics

et de publications diversi�ées. Elle produit et présente des expositions d’art contemporain

québécois, canadien et international, la plupart réalisées par des commissaires reconnus. Elle

explore diverses préoccupations liées au travail d’artistes professionnels, tout en s’ouvrant

aux courants émergents et aux travaux des étudiants en arts visuels et médiatiques, en

histoire de l’art et en muséologie. La Galerie a également pour mandat la conservation, la

gestion et la di�usion de la Collection d’œuvres d’art de l’UQAM. Située en plein centre-ville de

Montréal et au cœur du quartier latin, entourée de musées, de centres d’artistes, de

bibliothèques, de théâtres, de cinémas et de cafés, la Galerie accueille tout autant la clientèle

universitaire, le public plus spécialisé que le grand public qui circule abondamment dans le

centre-ville.  

KENT MONKMAN 

 

Kent Monkman, The Daddies, 2016, acrylique

sur toile, 152,4×285,75 cm. Collection de

Christine Armstrong et Irfhan Rawji. Photo: avec

l’aimable autorisation de l’artiste © Kent

Monkman. 

 

Kent Monkman, The Daddies, 2016, acrylic on

canvas, 152,4×285.75 cm. Collection of Christine

Armstrong and Irfhan Rawji. Photo: courtesy of

the artist © Kent Monkman  

150 YEARS | 150 WORKS: CANADIAN ART AS HISTORICAL ACT  

The Galerie de l’Université du Québec à Montréal, in collaboration with the Francothèque

Cultural Centre and the Embassy of Canada to Russia presents, as part of Canada Day  

Direction: Louise Déry  

Curation and coordination: Josée Desforges  

КЕНТ МОНКМАН 
 
Кент Монкман, «Папочки», 2016 г., холст, акрил,
152,4×285,75 см. Коллекция Кристин Армстронг и Ирфана
Равджи. Фото: любезно предоставлено художником ©
Кентом Монкманом.  
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Gérard Lortie. Photo: MMFA, Denis Farley  

 

150 ANS | 150 ŒUVRES: L’ART AU CANADA COMME ACTE
D’HISTOIRE

La Galerie de l’Université du Québec à Montréal, en collaboration avec le Centre culturel

«Francothèque» et l’Ambassade du Canada à Moscou présente, dans le cadre de la Fête du

Canada, l’exposition virtuelle «150 ANS | 150 ŒUVRES: L’ART AU CANADA COMME ACTE

D’HISTOIRE».

Direction: Louise Déry  

Commissaire et coordinatrice: Josée Desforges  

Réalisation: Galerie de l’Université du Québec à Montréal, Québec, Canada (UQAM) avec le soutien du

Programme d’investissement pour les expositions virtuelles du Musée virtuel du Canada  

L’EXPOSITION

 

L’exposition virtuelle 150 ans | 150 œuvres: l’art au Canada comme acte d’histoire propose un

ensemble de d’œuvres artistiques intégrées dans le cours de l’histoire sociale et politique du

ПОЛЬ-ЭМИЛЬ БОРДЮА 
 
Поль-Эмиль Бордюа, «Черная звезда», 1957 г., холст,
масло, 162,5×129,5 см. Музей изобразительных искусств
Монреаля (1960.1238), дар г-на и г-жи Жерар-Лорти.
Фото: Музей изобразительных искусств Монреаля, Денис
Фарлей.  
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FRANCOPRESSE – L’an 
dernier, alors que la pandémie 
faisait rage, un artiste visuel 
acadien s’est mis à inventer une 
histoire alternative de l’Acadie, 
bien différente de la réalité. 
Et si l’Acadie avait été reprise 
aux Britanniques, évitant ainsi 
la Déportation? Quel aurait été 
le destin de cette petite colonie, 
coincée entre le Canada et 
l’océan Atlantique?

Marc Poirier - Francopresse

Au départ, Mario Doucette 
voulait simplement occuper son 
temps alors que la pandémie a 
mis en suspens. « Je me cherchais 
un petit projet pour lequel les 
gens n’auraient pas besoin de 
se déplacer, explique-t-il. J’ai 
toujours voulu créer mes propres 
timbres, ma propre monnaie. » 
C’est ainsi que le projet de la 
« République acadienne » est né!

La République acadienne 
est en réalité une œuvre d’art 
conceptuel qui raconte la 
reconquête de l’Acadie aux 
Anglais en 1760. 

Le projet qui se voulait simple 
au départ est devenu de plus en 
plus important. Mario Doucette 
souhaitait fabriquer des timbres 
de façon traditionnelle, soit 
perforés sur les côtés et avec une 
substance collante en dessous. La 
quête a été un peu compliquée. 
Finalement, il a trouvé un homme 
à Berlin, en Allemagne, qui 
fabrique des timbres traditionnels 
pour la plupart des micro-États 
de la planète.

« Je lui ai écrit. Je me suis 
présenté. Il m’a dit qu’il était 
obsédé avec l’Acadie, il est venu 
ici cinq ans passés pour visiter. »

Le projet de création d’une 
« monnaie » acadienne a été plus 
ardu. Mario Doucette souhaitait, 
en premier lieu, produire des 
billets de banque et des pièces de 
monnaie. Les billets coutant trop 
cher à fabriquer, il s’est contenté 
de faire frapper 600 pièces – des 
piastres – à l’effigie de Louis 
J. Robichaud, premier Acadien 
élu premier ministre au Nouveau-
Brunswick – dans le monde 
réel – mais 25e président de la 
République acadienne de cet 
univers fictif.

Une Acadie indépendante? L’univers alternatif 
de l’artiste Mario Doucette

Certains timbres de la République acadienne.

Chiquita Mère, présidente de la République acadienne. 
(Crédits : courtoisie Mario Doucette)

L’artiste a mis en vente les 
timbres et les pièces de monnaie 
et a été surpris par l’engouement 
pour les objets. Une deuxième 
impression des timbres a été 
effectuée et le deux tiers des 
600 piastres frappées ont trouvé 
preneur. « J’ai récupéré mes couts, 
ça fait longtemps », souligne 
l’artiste de Moncton.

À la frontière du mythe 
et de la réalité

Par la suite, le projet de la 
République de l’Acadie prend 
une autre tournure. 

« En faisant de la monnaie et 
des timbres, les gens me posaient 
toutes sortes de questions, raconte 
Mario Doucette. Les gens qui 
connaissaient mon travail 
comprenaient que c’était un 
genre d’œuvre d’art conceptuel. 
Il y avait aussi d’autres gens qui 
ne connaissaient pas mon travail 
et qui pensaient que c’était un vrai 
mouvement politique, genre un 
nouveau Parti acadien. »

Dans l’Acadie alternative, le 
duc d’Anville réussit et l’Acadie 
redevient française. D’Anville 
meurt peu après les combats; on 
donnera quelques années plus 
tard son nom à une nouvelle ville 
qui sera la nouvelle capitale de la 
colonie… et de la République.

La colonie devient république

Toujours dans l’univers 
parallèle de Mario Doucette, 
lors d’une Convention nationale, 
en 1881, les Acadiens votent 
par référendum pour former 
une république indépendante, 
imitant le Canada qui a fait 
de même l’année précédente. 
Son territoire regroupe les 
trois provinces maritimes du 
monde réel, avec une forte 
présence autochtone, alors que 
les anglophones forment une 
faible minorité très pauvre.

« L’idée est aussi de créer un 
pays utopique parce que dans 
la République, les Autochtones 
sont beaucoup plus présents, 

Suite à la page 11

À la suite de cette première 
manifestation de cette Acadie 
parallèle, Mario Doucette passe 
à une autre étape. « J’ai senti 
le besoin d’inventer toute une 
grosse histoire en partant du 
départ, comment on est devenu 
souverain. Toute une histoire 
alternative. »

La base de cette histoire 
parallèle est l’expédition – 
très réelle – menée par le duc 
d’Anville en 1746. Une opération 
de très grande envergure : plus 
de 50 navires, 7 000 soldats et 
matelots. La mission est de 
reprendre Louisbourg, capturée 
l’année précédente, reprendre 
l’Acadie et, si possible, attaquer 
Boston. Mais l’opération sera 
un lamentable échec. Après 
une traversée difficile, une forte 
tempête disperse les navires 
à l’arrivée sur les côtes de la 
Nouvelle-Écosse. La maladie 
ravage l’équipage avant la fin 
de l’expédition. D’Anville, lui-
même, meurt d’une attaque 
d’apoplexie avant de pouvoir 
d’entreprendre quoique que ce 
soit.
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Pièce de monnaie de la République acadienne à l’effigie 
de Louis J. Robichaud, 25e président et premier Acadien élu premier 

ministre du réel Nouveau-Brunswick. 

Suite de la page 10

Carte des régions administratives de l’Acadie indépendante.

Bulletin de vote lors du référendum de 1881 ayant mené à l’indépendance de l’Acadie. Auto-portrait de Mario Doucette vêtu à la façon d’un soldat 
britannique du 18e siècle.

les langues autochtones aussi. 
J’ai voulu imaginer une Acadie 
beaucoup plus progressiste» 
explique Mario Doucette. 
D’ailleurs, la présidente actuelle 
de l’Acadie est Chiquita Mére, 
une dragqueen acadienne créée 
par l’artiste Xavier Gould.

Au pr intemps  der nier, 
Mario Doucette a conçu une 
« encyclopédie acadienne » sur 
Wikipédia regroupant toutes les 
facettes de cet univers. En plus de 
l’historique de la République, on 
y trouve son drapeau, sa devise, 
des descriptions de plusieurs 
villes, son fonctionnement 
administratif, sa géographie bref, 
un contenu et une présentation 
similaire à ce qu’on retrouve sur 
Wikipédia à propos des divers 
pays du monde.

Quelle est la motivation pour 
ce projet? « Dans ma tête, ça me 
donne beaucoup de ressources 
dans ma propre démarche, 
parce qu’avant, je faisais de la 
recherche sur les gens ou les 
évènements de notre histoire, 
puis je comparais aussi l’aspect 
visuel et ce que les artistes ont fait 
pour décrire cette histoire-là », 
précise Mario Doucette. « La 
plupart du temps, y a du faux et du 
réel mélangé [dans l’interprétation 
des artistes], surtout quand les 
gens se basent sur Longfellow 
[auteur du poème Évangéline, 
NDLR]. Ç’a été longtemps ma 
base de ma recherche. »

Cette démarche est en fait 
un prolongement des créations 
précédentes de l’artiste. Mario 
Doucette verse dans la peinture 
his tor ique,  ré inter prétant 

parfois des tableaux anciens 
sur la Déportation et autres 
thèmes du genre. Les Acadiens 
y sont souvent  représentés 
complètement nus afin d’imager 
la dépossession qu’a vécu le 
peuple acadien.

L’une de ses peintures a 
d ’a i l l eurs  fa i t  par t ie  de 
l’exposition nationale virtuelle 
150 ans, 150 œuvres : l’art au 
Canada comme acte d’histoire, 
présentée par la Galerie de 
l’UQÀM en 2018, et qui 

comprend des œuvres de grands 
peintres canadiens comme Paul-
Émile Borduas et Jean Paul 
Riopelle.

Mario Doucette prépare une 
importante exposition à la Galerie 
d’art Beaverbrook de Fredericton, 
la plus importante galerie du 
Nouveau-Brunswick. Prévue 

au départ en 2022, elle a été 
repoussée en 2023 en raison de 
la pandémie.

L’artiste de Moncton entend 
consacrer une partie de son 
exposition à son projet de la 
République acadienne.




