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Dramatique beauté : quand la catastrophe sert l’art visuel
Publié le 19 Mai 2011

Anne-Laure Favereaux
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La Villeroise Catherine Plaisance
remporte le prix Sylvie et Simon Blais
Si les artistes sont légions dans Villeray,
ceux en arts visuels ne sont pas forcément
les plus représentés. Résidente du
quartier, Catherine Plaisance est lauréate
du prix Sylvie et Simon Blais, pour la
relève en arts visuels. Une belle
reconnaissance qui offre une « visibilité en
arts visuels » pour cette artiste, attirée par
les drames et autres catastrophes.

Denis Beaumont

Résidente du quartier, Catherine Plaisance est lauréate du prix
Sylvie et Simon Blais, pour la relève en arts visuels.

Sujets : Université du Québec à Montréal, Quartier
Résidente de Villeray , Rue Villeray

Pour cette finissante en maîtrise en arts visuels
et médiatiques à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), ce prix est un
encouragement. D’autant plus que les étudiants
le savent, la vie universitaire et la vie
professionnelle sont deux mondes parallèles
dans lesquels les reconnaissances ne se valent
pas toujours.
Ce prix « sécurise » donc cette jeune femme qui
a travaillé six ans dans le domaine de la culture,
dont les arts visuels, entre son BAC et la
maîtrise.
Avec la bourse de 1500 $ liée au prix, Mme Plaisance présentera un projet en lien avec son
thème favori : les catastrophes. Sur une maquette de 3 x 12 pieds, elle présentera un paysage
rural québécois dans lequel se succéderont une suite d’accidents et de catastrophes tels qu’un
déversement chimique, une tempête de vent ou encore un incendie. Le public pourra voir les
événements intemporels dans une vidéo de six minutes.
Relativiser la catastrophe
Si l’artiste met en scène la catastrophe, c’est parce que « la dualité entre
la beauté et la tragédie » l’attire. Ce qui l’intrigue : « la zone de décalage
» entre la catastrophe et l’iconographie. « Il y a une force intense, une
beauté qui se dégage de ces catastrophes. Aucune peinture ou
photographie ne peut représenter un tsunami. Ces drames nous
permettent de se rappeler qu’on a une finitude », souligne Mme
Plaisance. cette dernière utilise des images ancrées dans la conscience collective ou encore
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Plaisance. cette dernière utilise des images ancrées dans la conscience collective ou encore
travaille l’aquarelle, médium doux, pour représenter des catastrophes et des tragédies.
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Une artiste impliquée dan le quartier

« Il y a une force
intense, une beauté
qui se dégage de
ces catastrophes.
Aucune peinture
ou photographie
ne peut représenter
un tsunami. Ces
drames nous
permettent de se
rappeler qu’on a
une finitude »,

Résidente de Villeray depuis un an et demi, Mme Plaisance est
impliquée dans la Galerie Espace Projet, sise au 353, rue
Villeray, dans laquelle elle exposera en septembre. Son nom
figue aussi dans le répertoire des artistes de l’arrondissement,
ce qui lui permet d’assister à différents ateliers de réseautage
et autres conférences. Lorsqu’elle aura terminé son mémoire,
elle s’installera dans un atelier, situé dans Ahuntsic. À terme,
elle souhaiterait trouver une galerie qui la représente.
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