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La Galerie d'art Llonel-Groulx présente: 

RENCONTRE AVEC ARMAND VAllUNCOURT 
• 

• HOMMAGE AUX AMERINDIENS· 
du 24 octobre au 18 novembre 1993 

document présenté aux élèves de sixième année de l'école le TOU'nesol 
pli' Diane laurier 

dans le caere du projet : 
·l'école et les centres de la région des Laurentides· 

en collaba'ation avec: 
le conseil de la Cuhure des laurentides 



, Démarche artistique 

«J'ai toujours vu mon travail intégré à une collectivité vivante et répondant à des besoins 

spécifiques, soit pour la jouissance de l'oeil, soit pour meubler un lieu, soit pour abriter des 

gens, ou encore pour manifester la vie contre la mort sous toutes ses formes, Je fais une 

distinction très forte entre l'artiste tout court avec un grand A et l'artiste humain, la femme 

ou l'homme engagés vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leurs semblables, L'art a un 

rôle important à jouer dans la collectivité, la société, et l'artiste conscient de ce rôle doit le 

remplir allègrement, quoi qu'il arrive à l'intérieur de sa vie personnelle ou de son travaiL 

S'il ne se sent pas capable de remplir ce rôle d'outil pour la collectivité, il devra s'incliner et 

laisser sa place à d'autres, 

Je rêve d'agir au sein d'une société qui produit un bien nécessaire, essentiel à la vie, une 

société qui produit des idées qui font réfléchir. La fOllne que peut prendre l'art n'est que le 

prétexte à «charrier» les idées, L'image qui en ressort peut inciter les gens à l'éveil, à la 

révolte, et l'art devient une allne de combat contre l'indifférence, la monotonie, l'injustice, 

contre la pauvreté, contre les rapports riches/pauvres, contre toute fOllne de dictature 

avouée ou simulée, contre toute fOllne de répression ou d'oppression, 

Armand Vaillancourt. 



La terre autochtone 
Armand Vaillancourt, 1990-1991 
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de compréhension de tous)es peupln ct de tOutes ln nations qui habitent ~ territoires d'A.mirique 
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