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vous désirez que l’on parle de votre activité, 

de votre exposition, vous avez découvert un 

artiste incontournable! participez au Journal 

Hétéroclite, envoyez-nous votre communiqué, 

votre article, vos images etc.

pour plus de renseignements,  

rejoindre ève desrochers  

en laissant un message au

 862-7547,  #1400 ou à l’adresse  

heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com

LE	JOURNAL	CULTUREL	LOUPERIVIEN	 NO	4	 HIVER	2008

C’est	sous	le	thème	«	Les	fables	de	LaFontaine	»	
que	 le	Cégep	de	Rivière-du-Loup	et	ses	parte-
naires	lançaient	du	31	janvier	au	3	février	2008,	
le	 12e	concours	 intercollégial	 de	 sculpture	 sur	
neige.

Concours
i n t e r c o l l é g i a l

de sculpture  
sur neige 08

plus d’une soixantaine de sculpteurs provenant de 
14 institutions partout au Québec se sont déplacés 
à rivière-du-loup pour y sculpter des blocs de neige. 
gâtés par dame-nature, la qualité de la neige était 
très appréciable cette année.

C’est à l’équipe de l’école nationale du meuble et 
de l’ébénisterie de victoriaville et la neigeuse Ça 
marche qu’est allé le premier prix, en plus de 1000 $ 
en bourse. la deuxième place, ainsi que le prix du 
public, revient aux sculpteurs de l’Institut de techno-
logie agroalimentaire de lapocatière pour effet 
miroir.  Ces deux prix étaient respectivement ratta-
chés à des bourses de 500 $ et 300 $. entre, œuvre 
du Cégep Marie-victorin, arrivée bonne troisième 
remporte aussi une bourse de 350 $. Finalement, 
deux bourses de participation ont été dercerné au 
Cégep de sainte-Foy et au Cégep de Jonquière, qui 
repart aussi avec la Mention très spéciale du jury 
pour tel est pris qui croyait prendre.

encore une fois cette année, leConcours intercol-
légial de sculpture sur neige et la température clé-
mente ont a attirés les visiteurs en grand nombre au 
centre-ville de rivière-du-loup. bravo!

1er	Prix	:	Ça	marche	-	école nationale  
du meuble et de l’ébénisterie de victoriaville

2e	Prix	:	L’effet	miroir	-	Institut de technologie 
agroalimentaire de lapocatière

3e	Prix	:	Entre	-	Cégep Marie-victorin

Le	coup	de	coeur	d’Hétéroclite	:	Le	Rat
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«	Marie-toi	 à	 un	 agriculteur,	 tu	 mour-
ras	 jamais	 de	 faim!	»	Voilà	 ce	 que	 les	
parents	 de	 Madeleine	 Dubé	 disaient	
à	 leurs	filles	 en	âge	de	flirter.	Ces	pa-
rents	avisés,	comme	beaucoup	d’autres	
à	l’époque,	avaient	traversé	la	Crise	de	
1929.	Madeleine,	qui	à	son	tour	a	connu	
les	coupons	de	rationnement	durant	la	
Seconde	 Guerre,	 se	 réjouit	 aujourd’hui	
d’avoir	suivi	ce	conseil.	 Issue	d’une	fa-
mille	de	18	enfants,	 elle	a	vécu	 sur	 sa	
ferme	 dans	 le	 croche	 à	 Moïse	 à	 L’Isle-
Verte	avec	le	père	de	ses	trois	enfants.	
Aujourd’hui	retraitée,	logeant	dans	une	
magnifique	maison	au	cœur	du	village,	
Madeleine	Dubé	est	tisserande.	Elle	est	
même	 une	 référence	 en	 la	 matière	 et	
gagne	régulièrement	les	1er	Prix	provin-
ciaux	pour	ses	travaux.	Elle	enseigne	et	
monte	les	métiers	des	débutantes.	Elle	a	
un	port	de	duchesse…	et	le	sourire	gé-
néreux	jusqu’à	la	contagion.

Madeleine dubé est plus que tisserande, parce qu’elle porte le flambeau de la tradition, 
comme elle a porté le chapeau de présidente de la Fédération des Cercles de fermières de 
rivière-du-loup – rimouski – Matapédia – Matane pendant des années. 54 Cercles, c’est 
pas rien Madame! Ce mouvement est aujourd’hui moins vigoureux et quelque peu vieillis-
sant. Mais il faut savoir ce qu’il fut!

en 1915 naquit le premier Cercle à roberval, suivi de près d’une série de fondations de 
cercles ailleurs au Québec… partout au Québec! si ce mouvement a vu le jour avec l’aide 
du ministère de l’agriculture, il n’en répondait pas moins, par sa seule vocation, à un besoin 
immense ressenti par les femmes en milieu rural. Cette flambée est symptomatique. Isolées, 
exploitées… pas tant par leur mari que par une idéologie les forçant à conjuguer travail 
et survie en autarcie à la ferme, à mettre au monde, entretenir et éduquer assez d’enfants 
pour surpeupler l’amérique du nord… et tout ça dans le silence porté par les longs hivers. 
« peuplez et multipliez-vous! » au printemps, le curé apparaissait pour prendre un café et 
confirmer le décompte.

Mais attention! pas de méprise. Madeleine dubé est entrée en scène bien plus tard. Issue 
d’un couple qui s’aimait, elle a fait de même. en 1960, elle a répondu oui à une demande, 
courante à l’époque : « est-ce que tu veux user un drap avec moi? » tout indique qu’ils en 
ont usé plusieurs depuis…

dans ces années-là, un vent de libération soufflait un peu partout sur le Québec et occupait 
les esprits féminins. À la campagne, les Cercles de fermières drainaient cette énergie. ainsi, 
Madeleine dubé a adhéré au mouvement et s’est impliquée. une fois à la tête des Cercles 
de fermières, elle a vu l’extraordinaire : « des femmes sautaient par la fenêtre pour venir 
aux réunions! » longtemps, elles se sont réunies dans la maison de l’une ou de l’autre. elles 
pourvoyaient entre elles à l’éducation qu’on ne leur avait pas donnée. Faut-il rappeler que 
l’instruction publique obligatoire jusqu’à 14 ans ne fut instaurée qu’en 1943 au Québec?! 
Hygiène et santé, cuisine, tissage comblaient le volet formation de ces femmes. 

discussions et aveux dont on ne sondera jamais l’intimité ont dû meubler bien des heures de 
rencontres. soutenues par des agronomes qui avaient fondé le ministère de l’agriculture, on 
leur fournissait des graines de jardin et autres semences, et un bélier qui faisait la tournée 
des fermes, bienheureux géniteur d’un réseau imposant de brebis dont le cheptel promettait 
l’approvisionnement en laine. 

Madeleine Dubé
T i s s e r a n d e

e n t r e  F é M I n I s M e  e t  t r a d I t I o n
Madeleine dubé dans sa maison à l’Isle-verte
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des cahiers techniques, fournissant des 
patrons de couvertures,  nappes et autres 
pièces textiles utilitaires leur étaient dis-
tribués et commentés par des instructrices 
du ministère de l’agriculture qui rendaient 
visite aux Cercles. au tournant des années 
1970, ceux-ci comptaient 75 000 membres 
au Québec.

success story! Il n’en fallait pas plus pour 
qu’apparaisse l’union catholique des femmes 
rurales, bien soutenue par les gens de robe 
à qui revenait une portion des subventions 
gouvernementales allouées à l’organisation.  
Ce mouvement était dès l’origine en compé-
tition ouverte avec les Cercles de fermières. 

Connu plus tard sous le nom d’aFeas, il se préoccupait d’éducation, mais négligeait l’aspect 
patrimonial tant chéri par les Fermières, soit le tissage et l’artisanat en général. aujourd’hui, 
l’aFeas compte 13 000 membres et  les Fermières 40 000. 

les Fermières ont toujours gardé le contact avec le public. À preuve, leurs marchés de noël 
sont bien vivants! À la Cour de Circuit de l’Isle-vert en décembre dernier, elles étaient cinq in-
cluant Madeleine dubé à proposer leurs travaux au métier exécutés pendant l’année. nappes 
et jetées aux tons pastels, tapis de guenilles colorés, napperons de catalogne, torchons « car-
reautés ». À peine plus chers et tellement plus résistants que tout ce qu’on importe de l’Inde 
ou de la Chine! si leur mouvement peut paraître un peu ancien à certains, il faut convenir que 
leur production textile est unique, devenue rare et courue! 

Ce mouvement, foncièrement féministe et franchement efficace durant plus de soixante 
ans pourrait bien redevenir d’actualité. en ces temps de menaces boursières mondiales, qui 
dit qu’il ne sera pas à nouveau utile d’apprendre à faire des choses de ses mains et… de 
s’associer à des cultivateurs pour manger à sa faim!

La reLève expose

Jessica Tenreiro-Gagné 
au café L’ Innocent

ARTISTE	 DE	 LA	 RELèVE	 AU	 TALENT	 INDÉNIABLE,	 JESSICA	 TENREIRO-GAGNÉ		
AGRÉMENTAIT	 EN	 NOVEMBRE	 DERNIER	 LES	 MURS	 DU	 CAFÉ	 L’INNOCENT	 DE	 SES		
œUVRES	COLORÉES	ET	ORIGINALES.	

Cette jeune artiste travaille et expérimente différents médiums : crayon, pastel, photographie 
et acrylique, qui se côtoient, se complètent.  par des lignes simples et des images fortes elle 
nous fait découvrir son univers créatif.  

alternant entre la figuration réaliste et une représentation plus épurée presque abstraite, cette 
artiste donne à ses œuvres une certaine fraîcheur, dépourvue de la naïveté que cette pratique 
apporte souvent. 

voilà pour la forme!  la couleur, ou plutôt les couleurs?  elles sont pures, vives, fortes et parfois 
à l’opposé de la réalité (visage bleu, corps rouge). les seules incursions de noir et de blanc se 
trouvant dans les quelques clichés photographiques de nature, ma foi plus que réussis. 

Maîtrise des différents médiums d’une dextérité affirmée, coup de crayon vif, pertinence du 
propos avec le corps humain comme thème de prédilection, une qualité du rendu et un talent 
brut ne demandant qu’à éclore.  Que dire de plus?  

« J’ai bien hâte de revoir des œuvres de Jessica tenreiro-gagné! »

nathalie gagnon

ERRATUM

dans le texte sur louise dick-
ner, du numéro d’automne, une 
erreur s’est glissée…

Mme dickner habite saint-
arsène et non pas saint-atha-
nase.  

désolé!
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Le ciel  bri l le  au Bas-Saint-Laurent!  

Le  Ga la  Academia  XX I  
e t  Danyè le  Bé langer
artiste professionnelle de saint-athanase, pleine d’énergie et de talent, 
danyèle bélanger s’est vue honorée par ses pairs le 3 novembre dernier 
lors du xxIe gala academia au Musée des beaux-arts de Montréal. en 
effet, on lui a décerné le premier prix du jury de l’académie internationale 
des beaux-arts du Québec, pour son œuvre inspirée du texte « Que sera 
demain? ». l’œuvre se devait de refléter la problématique de l’avenir de 
la terre et était évaluée d’après des critères de qualité, en fonction de 
l’éthique professionnelle et du parcours du candidat. 

ayant reçu l’an dernier le prix athéna d’argent, distinction accordée par 
l’académie à un artiste professionnel pour la grande qualité artistique 
d’une œuvre inédite, danyèle jubile : – « ah! Que j’étais heureuse! ».

organisme visant à promouvoir les arts visuels sur le web, l’académie inter-
nationale des beaux-arts du Québec offre aux artistes la chance d’exposer 
leurs œuvres à des milliers d’internautes, élément essentiel au succès de 
chacun!  

Faites-vous	plaisir	en	allant	découvrir	les	œuvres	de	Danyèle		
et	plus	encore	à	l’adresse	qui	suit	:	www.artacademie.com

 — ève desrochers

V ick ie  Br i sson-Bé langer 
au Salon des Arts  des Bois-Francs
Le	Salon	des	Arts	des	Bois-Francs	de	Victoriaville	qui	se	tenait	les	10	et	11	novembre	2007,	
accueillait	cette	année	plus	de	165	artistes	en	arts	visuels,	en	métiers	d’art	et	de	la	scène.		

Invitée à y participer comme artiste professionnelle en art visuel, vickie  
brisson-bélanger, artiste louperivienne dans la vingtaine, s’y est vue décern-
er le 1er prix du jury. Créant des œuvres d’une belle originalité selon une 
technique qu’elle a mise au point, elle reçoit ce 1er prix avec fierté, consci-
ente de la qualité du travail et des années d’expériences de certains autres 
invités!

utilisant dans ses tableaux les lignes, les volumes et la couleur à la manière 
des vitrailleurs, ces artisans verriers, vickie fait éclater les images et trans-
forme ses sujets par son processus de création. telles des fenêtres, elle offre 
ainsi à nos yeux sa vision, son monde idéal dans chacune de ses œuvres.  

— ève desrochers

attention geais bleus, 
danyèle bélanger 
pris athéna d’argent, 2006

Que sera demain, danyèle bélanger

sur ses gardes, danyèle bélanger

la bohème, vickie brisson-bélanger

les trois soeurs, vickie brisson-bélanger

les déménageurs, 
vickie brisson-bélanger

Vous	serez	invités	cet	été	à	visiter	son	uni-
vers	à	La	Galerie	d’Art	de	la	Maison	du		
Notaire	de	Trois-Pistoles	et	pouvez	suivre	
son	cheminement	artistique	sur	le	Web	:		
www.vickiebrissonbelanger.tripod.com
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Les rêves d’Amélia
U n e  e x P o s i T i o n  d e  P a T r i c k  M i c h a U d

«	Croyance	mythologique	ou	simplement	effet	du	feu	sacré	…	Et	voici	descendre	un	ange,	une	
main	se	pose	sur	mon	épaule,	et	l’autre	me	tend	le	pinceau…		Un	geste,	un	trait	et	une	émo-
tion	s’ensuivent	et	se	déposent	sur	la	toile.		Les	couleurs	s’entremêlent	et	les	formes	surgis-
sent,	tantôt	sombres	comme	l’orage,	tantôt	aussi	lumineuses	qu’un	arc-en-ciel.	»

Morellïa

la messagère, patrick Michaud

C’est sur ce texte définissant ce qu’est l’expérience 
de la création pour patrick Michaud, alias Morel-
lïa, que la Maison de la Culture de rivière-du-
loup nous accueillait du 16 novembre au 20 jan-
vier pour présenter « les rêves d’amélia ». Cette 
exposition se déroulait comme un voyage mys-
tique dans l’imaginaire du créateur et un hom-
mage à léonard de vinci, qu’il considère comme 
le plus grand de son ère.  

Il est facile de sentir la volonté de laisser planer 
le mystère et d’engendrer une réflexion chez ce 
peintre autodidacte louperivois qui pratique les 
techniques de la peinture à l’huile, du pastel, du 

fusain et de la mine plomb. Mystère et réflexion 
sont directement à l’origine de sa démarche 
artistique, l’amenant d’abord sur les chemins de 
l’introspection pour ensuite tisser ses pensées en 
« un voile vaporeux (…) afin de transporter de 
la fenêtre de l’âme aux multiples couleurs de la 
palette du peintre ». 

la composition des tableaux est recherchée, les 
sujets traités sont peu communs et les textes 
descriptifs des œuvres sont un outil fort attrayant 
pour le spectateur curieux de découvrir, outre ses 
propres émotions, celles qui animent l’artiste au 
moment de la création.  

C’était un baptême pour ce louperivois d’adoption 
qui exposait ses œuvres au grand public pour la 
toute première fois ici. en jugeant par la créativité 
de l’artiste, il y aura certainement d’autres pos-
sibilités au fil des ans de suivre son évolution 
artistique. 

-ève desrochers 

Vous	 pouvez	 d’ici	 là,	 le	 contacter	 par	 courriel	:	
patmorellia@hotmail.com	
ou	par	téléphone	au	418	862-7028

le miroir de l’âme, patrick Michaudgabriel, patrick Michaud

le nouveau royaume, patrick Michaud
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L e  M o T  d e  L a  P r é s i d e n T e

des nouvelles du C.A.

bonjour amateur de culture, 

en ce début d’année il est une tradition qui 
veut que l’on se la souhaite bonne, heu-
reuse, en santé et  en prospérité… Moi, pour 
faire changement, je vous la souhaite pleine 
de créativité, de projets, et d’événements  
culturels!

l’année 2007 fut difficile par moment,… 
2008 le sera probablement tout autant, le 
monde culturel ressemblant parfois à une 
jungle ou chacun doit user de mille astuces 
pour survivre. Mais la foi en notre mission 
culturelle nous incite à poursuivre malgré 
tout. 

C’est pourquoi je sollicite votre appui, votre 
soutien et ce à la mesure de vos capacités.  
pour certain, ce sera de participer aux activi-
tés du regroupement, d’autres préfèreront 
devenir membre, d’autres encore voudront 
s’impliquer bénévolement à la préparation 
d’un événement. tous ces petits gestes de 
votre part feront en sorte que le regroupe-
ment reste et restera fort et actif dans son 
milieu.

Je profite de l’occasion pour vous informer 
de la nomination de deux nouveaux mem-
bres au sein du conseil d’administration. Il 
s’agit de mesdames : louiselle dupuis et 
Joane Michaud. 

Hétéroclitement vôtre

nathalie gagnon, 
présidente du conseil d’administration.

au Centre Culturel
 L’A.R.E.Q. du GRAnd-PoRtAGE PRésEntE     

« une image vaut mille mots » 
 du 1er février au 2 mars  vernissage : le jeudi 31 janvier à 14 h
 Exposition 10e anniversaire où vous 

pourrez découvrir leurs univers à 
travers différentes réalisations  
récentes en art et en artisanat.

 MiGuEL FoREst PRésEntE      
« Le pays intérieur »  du 7 mars au 6 avril  vernissage : le jeudi 6 mars à 17 h

 Paysages présentés à la façon d’un 
carnet de voyage où l’observateur 
sera le voyageur solitaire d’un pays  
inconnu où chaque peinture sera une 
étape vers l’apogée du tableau final.

GRouPE ConVERGEnCE 
laisse ses « empreintes » 

le Centre culturel de rivière-du-loup accueillait pour la grande 
période des fêtes 2007 l’exposition « empreintes », une ode 
douce à la saison hivernale, du regroupement d’artistes en art 

figuratifs « Convergence » de rivière-du-loup.

de la sculpture à la peinture à l’huile, l’aquarelle et le des-
sin, la quinzaine d’artistes exposants animés de leur 
passion créatrice respective offraient au visiteur les 
« empreintes » laissées dans leurs yeux aguerris par la 
blanche saison bas-laurentienne. 

Ces empreintes sont inspirées d’un texte, beau et inci-
tant, de richard lévesque :

« Chez nous, la neige vient de jeter sa page blanche.  nos traces y écrivent la simple histoire de 
la vie.  notre vie s’y décrit en empreintes profondes, durables, distinctes, indélébiles : ciel gris, 
terre blanche, vents froids, chaleur humaine…  dans les contrastes de l’hiver, les jours coulent 
comme un grand fleuve et les couleurs se mêlent en impressions vibrantes… »

tous artistes d’expérience, les gens du groupe Convergence nous proposaient des créations 
d’une grande qualité artistique, formant un ensemble touchant, évocateur et harmonieux.  
vous pouvez découvrir et redécouvrir des œuvres de « Convergence », très présent dans la 
région, au Motel lévesque de rivière-du-loup et ce, jusqu’à l’arrivée du printemps!

-ève desrochers

terre nourricière, Jean-Marc de Courval 
sculpture sur bois

enneigement, andrée Côté-lévesque

Huile

nostalgie (Isle-verte), ginette Caron 

Huile

sans titre, Hoang sen Fy 

aquarelle

lumière hivernal #4, serge Côté 

aquarelle
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à la Maison de la Culture
 
 ALAin Ross PRésEntE     

« Gaspésie retracée
, regard contemporain »

 du 25 janvier au 16 mars  

vernissage : le je
udi 24 janvier à 17

 h

 Peintures contemporaines inspirée
s par 

les paysages de 
la Gaspésie et du Bas 

saint-Laurent.

 
 éRiC BRouiLLEttE PRésEnt 

« Faire ses gammes » 

 du 21 mars au 4 mai  

vernissage : le je
udi 20 mars à 17 h

 L’artiste veut démontrer par ses p
ein-

tures l’esthétique purement visuelle 

de la musique à l’observateur afin 

qu’il se laisse berc
er par ces corps

 et 

ces instruments qui s’enlacent deva
nt 

lui.

au Centre Culturel
 L’A.R.E.Q. du GRAnd-PoRtAGE PRésEntE     

« une image vaut mille mots » 
 du 1er février au 2 mars  vernissage : le jeudi 31 janvier à 14 h
 Exposition 10e anniversaire où vous 

pourrez découvrir leurs univers à 
travers différentes réalisations  
récentes en art et en artisanat.

 MiGuEL FoREst PRésEntE      
« Le pays intérieur »  du 7 mars au 6 avril  vernissage : le jeudi 6 mars à 17 h

 Paysages présentés à la façon d’un 
carnet de voyage où l’observateur 
sera le voyageur solitaire d’un pays  
inconnu où chaque peinture sera une 
étape vers l’apogée du tableau final.

    au Musée     du Bas-saint-Laurent 

MiChEL LAGACé « Qui connaît ses propres angles morts? »  du 20 janvier  au 2 mars  vernissage : le dimanche 20 janvier à 14 hŒuvres récentes – tableaux et œuvres sur papier – inspirés du processus des collages aléatoires permettant les coïn-cidences et les coexistences qui déclenchent les glisse-ment de sens. Conciliant abstraction et figuration (des plages colorées côtoyant des tracés schématiques inspirés des formes du quotidien) cette pratique de la peinture, que l’artiste développe depuis plusieurs années, s’élabore autour du fragment, du pluralisme de sa forme et du sens qui s’y cristallise.  un jeu de libre association où s’introduit l’ironie.

 « Baltique des chaleurs »  du 20 janvier  au 2 mars  vernissage : le dimanche 20 janvier à 14 hCe projet d’échange artistique international entre le centre d’artistes vaste et vague, de Carleton au Québec et le Centre culturel ZlubZak ,en Pologne. neuf artistes : quatre Po-lonais, quatre québécois et un torontois participent à cette exposition multidisciplinaire. 
« sur les traces des amérindiens 1863-1960 » du 20 janvier au 30 mars
Cette exposition réalisée par Les Publications du Québec relate l’histoire de la population amérindienne. Ces 31 photo-graphies d’archives permettent de découvrir le mode de vie des amérindiens sur une période précise soit de 1863 à 1960. Cette exposition est tirée du livre du même nom des auteurs Jeannine Laurent et Jacques saint-Pierre.
Jana sterbak « From here to there » du 9  au 23 mars 
Présenté pour la fois à la 50e biennale de Venise en 2003, ce vidéo tournée en partie dans la cité des doges et dans la région du Kamouraska. il a été enregistré avec une caméra posé sur le chien stanley qui parcourt les paysage qu’il découvre guidé par son instinct. Cette installation  projetée en séquence décalées sur six écrans géants et accompagnée d’extraits des variations Goldberg.

de J. s. Bach. Jana sterbak artiste de renommée internatio-nale, née à Prague vit et travaille à Montréal et à Barcelone depuis de nombreuses années. Elle propose des œuvres contrastée parfois provocantes, qui font appel à plusieurs médiums et à des matériaux inusités. Elle est la créatrice de Vanitas : Flesh dress for an Albino Anorectic, cette robe faîte de viande fraîche sur un mannequin de couturière.
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La	Culture	vous	tient	à	cœur,	vous	aimeriez	que	plus	d’activités	à	caractère	culturel	vous	soit	
proposées.	Vous	aimeriez	faire	quelque	chose	pour	que	la	vie	culturelle	en	région	soit	plus	
animée.	Vous	pouvez	faire	quelque	chose	pour	nous	aider	à	vous	satisfaire.	DEVENEZ	MEMBRE	
d’Hétéroclite,	la	boîte	à	culture.	

prénoM___________________________ 
noM______________________________ 
adresse___________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

télépHone_________________________ 

CourrIel__________________________

MeMbre aCtIF (artIste) 25,00 $
MeMbre aMI 15,00 $
CorporatIF / soutIen 50,00 $
InstItutIonnel 50,00 $

svp.  remplir  le coupon et expédier avec votre  

paiement à : Hétéroclite, la boîte à culture

300, rue saint-pierre rivière-du- loup g5r 3v3
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