


RECYCL'ART de Gatineau 2022 a été la cinquième édition à Gatineau, dans la suite de huit
éditions réalisées à Montpellier dans la Petite Nation. C'est une exposition d'envergure,
impliquant vingt-cinq artistes professionnels qui a permis de présenter des œuvres composées
de matériaux récupérés et remodelés pour leur donner une nouvelle vie artistique.
L'exposition RECYCL'ART de Gatineau, s'est déroulée du 9 juillet au 28 août au parc du
ruisseau de la Brasserie, au parc de la Francophonie et au parc Taché, afin de participer à
redonner vie à ce secteur du centre-ville. L'exposition s'est faite sur le thème BIG BANG pour
souligner l'après pandémie ou le renouveau.
Évidemment, l'année 2022 a été marquée par les soubresauts de la pandémie de Covid-19. Il a
fallu faire preuve de patience, de résilience et surtout d'un optimisme sans faille pour réaliser
une exposition Recycl'Art. Les procédures sanitaires se sont atténuées tandis que les
procédures administratives se sont multipliées, ainsi que les problèmes d'installations dûs au
manque d'entretien des installations électriques et de la passerelle du ruisseau. La bonne
volonté des fonctionnaires de la ville et de la CCN n'auront pas toujours été suffisants.
L'équipe du CACO et les artistes sont toutefois fiers d'avoir tenu le coup afin de présenter une
exposition exceptionnelle pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Malgré la fermeture définitive de l'Hôtel Crown Plaza dans le secteur du parc et de plusieurs
commerces les dimanches et lundis, par manque de personnel, l'achalandage a été excellent.
Il faut aussi mentionner qu'une forte proportion de fonctionnaires sont restés en télé-travail. Ce
sont tout de même des milliers de visiteurs qui sont passés sur le site durant la période
d'exposition, sans compter les passants en voiture ou en autobus tous les jours, dont le débit a
aussi été réduit par le télé-travail et la réduction des heures d'ouverture des commerces.
L'exposition a malheureusement encore été marquée par du vandalisme. En effet, cinq des
oeuvres ont été vandalisées, dont une à trois reprises, et une qu'il a fallu retirer parce que trop
abimée. Une autre oeuvre a été déplacée à maintes reprises, heureusement sans bris. Les
artistes ont fait preuve de beaucoup de résilience en réparant rapidement les oeuvres, surtout
que plusieurs de ces oeuvres devaient être exposées ailleurs après l'exposition de Gatineau.
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Les artisans de l'événement
L'équipe du CACO sous la direction de Gaston Therrien, avec Denis Marceau, Raymonde
Deveault, Michel Côté, Marc Hupé, Joanne Migneault et Josée St-Jean, ainsi que Jean-Paul
Cariou, responsable sur le site.
L'équipe du service des arts de la Ville de Gatineau sous la direction de Josée Bellemare avec
Sonia Blouin et Michelle Prévost-Bisson, ainsi que l'équipe d'entretien du parc de la
Francophonie.
L'équipe de la CCN sous la direction de Stéphane Wojciechowski avec Simon Lauzier-Paul et
l'équipe d'entretien sur les sites du parc du ruisseau de la Brasserie et du parc Taché.
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L'exposition a connu une couverture médiatique excellente de l'ensemble des média régionaux,
mais il faut souligner le reportage photographique et poétique exceptionnel d'Hector Beaudet dans
Bon Weekend sous la direction de Paul De Broeck, dont nous reproduisons quelques photos et
textes.

Je te taillerai
un vêtement,
te peindrai
un ornement,
te réchaufferai
d'un sentiment.
Pascal

Cauchemar

Saisi une nuit dantesque
d'un cauchemar douloureux,
il l'a conjuré, courageux,
de fortes arabesques.

Prétendre être complet
Attendre d'être complet
Étonné d'être encore debout
Dorénavant autrement.
Hector Baudet

Preux,
il l'a regardé droit dans les yeux,
il lui a dit:
je tirerai de ton abîme
des couleurs sublimes.

De cassure
en blessure
je te souderai
une armure,
te coudrai
une suture,
te plierai
une courbure,
t'animerai
d'une cambrure.
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Pascale ARCHAMBAULT
(L'Avenir)

« Sottosopra »

Hélène BÉLAND
ROBERT (Montréal)

FLEUR DE PAROLES

Mélodie COUTOU
(Notre-Dame-de-la-Paix)

Rugissement

Jacques BERTRAND
(Chelsea)

Big Bang…sans plan B

Alain DAIGNAULT
(Boucherville)
ÂME COEUR

Mustapha CHADID
(St-André-Avellin)
Big Bang d'espoir
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Paul DUVAL
(St-Georges de

Beauce)
Le RAFISTOLÉ

Danielle LÉONARD
(Gatineau)

Un pingouin en ville

Serge Olivier FOKOUA (Gatineau)
Les vingt et un survivants

François René DESPATIS
L'ÉCUYER (Montréal)

« Le NID »

Diane FONTAINE
(L'Ange-Gardien)

Implosion

Carole DOYON
(Trois-Rivières)

L'Espèce en péril
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Denis MARCEAU (Denholm)
Collision ou Collusion

Joanne MIGNEAULT
(Gatineau)

Se Réinventer

Marie-Andrée PAQUET
(Val-des-Monts)

Prenez

Dalia MENDOZA LiMÓN
(Gatineau)

La transition folle du big
bang

Francine PLANTE POKIO
(Ville-Marie Témiscamingue)

Fin de cycle

Angèle LUX (Val-des-Monts)
« PANSER NOS PLAIES »
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Claude H. VALLÉE (Valleyfield)
APRÈS LE BIG BANG

Jonathan ROY (Lévis)
RE/CONSTRUIRE

Éric TARDIF (Gatineau)
Que sommes-nous devenus à l'intérieur de nous ?

Daniel-Jean PRIMEAU
(Montréal)

Dans le désordre, le
sens des choses trouve

son chemin

Cinthia PLOUFFE
(Gatineau)

La soupe aux lettres

Sylvain POTVIN
(Gatineau)

« Lâchez prise »
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Marc WALTER
(La Pêche)

Pas Si Déral

L'artiste Marie-Andrée Paquet a
créée une oeuvre de partage
pour les plus démunis de notre
société, après une pandémie
qui a fragilisé bien des familles .

Les bacs ont été remplis durant la
durée de l'exposition par l'artiste et des
amis qui partagent ses valeurs de
soutien aux plus démunis.
Ce geste a certainement été apprécié
considérant que les bacs se vidaient
en quelques heures.

Une photo souvenir de la grande famille artistique 2022.
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Le 9 juillet, ouverture de l'exposition par Steve Moran, conseiller municipal du secteur
Hull-Wright et représentant la Ville de Gatineau, et Gaston Therrien, président du CACO,
en présence des artistes et de très nombreux amateurs d'art.
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L'Ensemble Norteño est un partenaire incontournable et apprécié des expositions
Recycl'Art depuis plusieurs années.
Pour la cinquième édition de Gatineau, l'Ensemble Norteño a offert des prestations les 5
et 7 août sur le site du ruisseau de la Brasserie. Celle du 26 août dû être annulée.

L'Outaouais est reconnue pour la qualité de ses créateurs. L'opportunité a donc été offerte à
David Dufour, Kalula Kalambay, Mafane, Mélanie Rivet et Annie St-Jean de créer des textes
basés sur les oeuvres de l'exposition Recycl'Art et de les présenter dans une prestation
coordonnée et animée par Michel Côté. L'animation a été complété par Céline De Guise à la
flûte enchantée et Denis Marceau, le musicien recyclé de l'Outaouais.

David Dufour Kalula Kalambay Mafane Mélanie Rivet Annie St-Jean

Michel Côté Céline De Guise et Denis Une foule attentive sous les arbres
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Louise Nathalie Boucher, (LouNat), championne nationale 2021 de la Ligue québécoise de
SLAM (LIQS), animait cette joute à titre de slammestre et avait le plaisir d'appeler au micro les
favoris de la saison : Diane Bouchard, Marie-Pier Bouladier, José Claer, Randy Kelly, Myriam
Legault-Beauregard, Josette Noreau, Guy Perreault et Diane Tremblay.

Le grand favori de la joute, Guy Perreault est reparti avec le trophée SlamOutaouais, une
création originale de l'artiste-forgeron Jean-François Bergeron, tandis que Myriam Legault-
Beauregard, Josette Noreau et Diane Tremblay se sont qualifiés pour compléter l'équipe qui
représentera l'Outaouais à la finale provinciale. Diane Bouchard s'est qualifiée comme
remplaçante éventuelle.

De gauche à droite sur la photo : Joanne Dion, trésorière
CA Slam, Guy Perreault le champion, Myriam Legault-
Beauregard, Annie St-Jean, présidente CA Slam, Josette
Noreau, LouNat, slammestre, Diane Bouchard, membre
CA Slam et Diane Tremblay.

Une impressionnante
et enthousiaste foule
de 150 personnes
était sur place pour
e n c o u r a g e r  l e s
artistes participants,
malgré une chaleur
accablante.

Le public a été encouragé à voter pour son oeuvre
préférée et le décompte des centaines de votes reçus par
couriel, facebook et le site web ont déterminé dans l'ordre :

Angèle Lux (Panser nos plaies)
Paul Duval (Le Rafistolé)

Diane Fontaine (Implosion)
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Et l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais
pour la fourniture du système de son lors de nos
aminations à l'ouverture de l'exposition, de la prestation
des auteurs et de la finale de SLAM Outaouais.


