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La marée aux 1000 vagues
Armand Vaillancourt sculptera un autre arbre

Larouche, Marc

Rivière-du-Loup - Le compte à
rebours est commencé. La démesure
prendra forme encore une fois le 28
août à Rivière-du-Loup, grâce aux
artisans du Musée du Bas-Saint-
Laurent. La Marée aux 1000 vagues,
les flamboyantes lueurs du fleuve
réunira des artistes provenant de sept
provinces, mais aussi plus de 1000
peintres amateurs qui dépeindront le
Saint-Laurent. L'activité fera revivre,
50 ans plus tard, L'Arbre de la rue Du
Rocher, une référence en art public.

Rivière-du-Loup - C'est en 1953
qu'Armand Vaillancourt a réalisé
cette oeuvre gigantesque. Armée d'une
scie mécanique, il a sculpté à
Montréal un arbre en pleine rue.
Hasard de la vie, Guy Bouchard, le
directeur général du Musée du Bas-
Saint-Laurent, demeure sur la rue Du
Rocher à Rivière-du-Loup.

Ce dernier a déraciné un érable qui se
trouvait sur son terrain pour le confier

aux bons soins de M. Vaillancourt,
qui y trouvera une façon originale de
célébrer ses 74 ans, en répétant, 50
ans plus tard, avec plusieurs
confrères, l'opération qui a donné
naissance à l'art public grand format
et a fait éclater les normes de la
sculpture et de l'art de cette époque.

Du reste, Armand Vaillancourt,
accompagné du performer Raôul
Duguay, donnera le coup d'envoi des
festivités, jeudi 28 août dès 19h.
Vêtus de tuxedos, dans une
performance musicale et picturale, les
deux hommes se peindront
mutuellement pour former "peintures
vivantes et mobiles". L'hommage au
fleuve par la communauté malécite de
Viger, sera suivi d'un spectacle de
danse moderne par Sandra Belzile de
Saint-Hubert. À noter que le musée
sera accessible sans interruption,
durant 30 heures, du samedi 30 août à
midi au lendemain à 18h.

"La demande est très forte pour
l'activité de nuit sur le bateau. Je
remarque que plusieurs veulent
peindre en compagnie de leur
famille", confie M. Bouchard. Les
organisateurs ont prévu 3000 pieds de
toile, afin de donner une chance à
tous de peindre leur oeuvre de quatre
pieds de haut sur deux pieds de large.

Les Flamboyantes lueurs du fleuve
s'inscrit dans les activités de l'Année
internationale de l'eau douce, décrétée
par l'assemblée générale des Nations
unies. Des activités d'information, de
même qu'un rallye "écol'eau", sont
prévues. La fête se déroule dans le
secteur du Havre, non loin du
traversier.
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