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Trajectoires – Détours – Résistance. Chacun de ces mots révèle une puissance intrinsèque. Mis 

ensemble, ils suggèrent une zone d’imaginaires inouïs. Trajectoires : le concept même semble être la 

contraction des mots trajet et territoire.  

 

Trajectoires 

La flèche tirée, sa trajectoire oriente une cible, indique une direction. Nous sommes cependant entrés 

dans une ère d’intelligence assistée des missiles et missives. Leurs parcours sont de plus en plus 

téléguidés. Dès lors, la ligne droite, linéaire et prévisible – que l’on accorde à ce qui doit être considéré 

comme une contraction de trajet et de territoire – s’invente et s’imagine, variable, changeante, échappant 

sans cesse à toute forme de définition. Ses frontières deviennent perméables, ouvertes à la 

multidisciplinarité et à tous les possibles. Ces trajectoires sont celles de l’art. Des détours s’opèrent.  

 

Détours 

Si l’on considère comme arrière-scène hypermoderne la réflexion de l’historien de l’art et sociologue Yves 

Michaud – qualifiant l'art actuel de « champ de la disparition1 », au sens d’une perméabilité comme d’une 

évaporation de l’art qui, présent partout, ne serait en même temps plus nulle part – nous pouvons en effet 

imaginer des formes sinueuses et nomades parsemant les sentiers des Jardins du précambrien de leurs 

expressivités symboliques comme autant de détours in situ, imprévisibles, intrigants. Loin de n’être que 

ludiques ou esthétiques, ces diversions de l’usage, ces subterfuges des matériaux et des déplacements 

poétiques sont significatifs de l’attitude même des artistes invité-es et de leurs œuvres, qui portent en eux 

une éthique propre à une trame plus vaste, de l’ordre de l’esprit du temps.  C’est celle de la résistance. 

 

Résistance 

Résister à l’ordre établi a toujours été un des principaux leitmotivs de l’art moderne, postmoderne et 

hypermoderne. De nombreux penseurs, dont Deleuze2, ne cessent de nous rappeler que l’art génère des 

actes de résistance. Les mouvements successifs des avant-gardes, depuis le XIXe siècle, en sont 

d’ailleurs éloquents. Il en va de même des récents grands mouvements sociaux3 mais aussi d’autres 

événements d’art actuel4. Que ce soit à l’échelle macropolitique des grands mouvements ou à l’échelle 

                                                             
1 Yves Michaud, L’art à l’état gazeux, Paris, Stock, 2003, p. 9. 
2 Gilles Deleuze, « L’acte de création », Conférence  dans le cadre des mardis de la fondation Femis, 1987 : 

http://www.webdeleuze.com/ 
3 Du Printemps Arabe pour la démocratisation au mouvement autochtone Idle No More/Fini l’inertie au Canada passant par 

les protestations mondiales contre la spéculation financière Occupy/Indignés et des défilés manifestifs estudiantins sous le « carré 
rouge » au Québec, la vitalité des mouvements sociaux de protestations marquent l’entrée dans le XXIe siècle. 

4 Par exemple, à Québec au printemps dernier, la Manif d’Art 7 avait pour titre : Résistance. 



relationnelle, cette attitude infiltre la « perméabilité des frontières5 » des milieux de vie et des lieux de 

l’imaginaire.  

 

La résilience du lieu, les Jardins du précambrien, et la continuité de son Symposium international d’art-

nature sur trois kilomètres de sentiers en forêt, hors les murs, en dehors de toutes conventions, sont 

révélateurs d’une de ces formidables zones de résistance par l’art.  

 

Dix-neuf ans après Les territoires rapaillés, thématique du premier Symposium, l’édition 2014 poursuit le 

même souffle, nouant territorialités géographiques et imaginaires des Amériques, cette fois en prenant en 

compte la complexité de leurs configurations comme Trajectoires – Détours – Résistance. La rencontre  

entre le public et les artistes se fera trajets et détours dans les sentiers et l’idée de résistance se voudra 

traces et empreintes, s’ajoutant aux éditions passées. Une intense et agréable expérience s’opérera à 

travers les installations diversifiées des artistes invité-es, que ce soit par la résonnance autochtone – 

Rebecca Belmore (Ojibwée), Nadia Myre (Anishnaabe/Algonquine) et Nicholas Galanin – l’apport 

québécois des femmes (Caroline Cloutier et le Collectif les Ville-Laines) ou la latinité de l’Amérique du 

Sud (Rafael Gómez Barros de Colombie).  

 

C’est donc une invitation à parcourir, ressentir et réfléchir l’art actuel à travers cette édition 2014 du 

Symposium international d’art-nature aux Jardins du précambrien, à Val-David. 
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5 Marie Fraser, « Aux bords de l’art », dans Thérèse Saint-Gelais (sous la dir.), L’indécidable/The Undecidable, Montréal, 

Esse, 2008, p. 24. 


