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LES ARTS VISUELS!IIIIII 

«Femmes-Forces» au Musée du Québec 

textes de Marie DE'LAGRAVE 
(coflaOOrdt;un '<;~.:iale) 

• Qui peut affinncr ne plS sc 
~ntir concerne par la condition 
humaine, thème univer.;cl s' i1 en 
cst? TrJ Îté CE relation ;lVCC la 50-

cielê l.. .. ontcmporaÎnc, ou cm,.'ure 
as..·;ociê a nos uri~i ncs les plus 
luinl.."\ines et les plus mythiques. 
la majorité des 35 participantes 
de Femmes-Forces en ronl leur 
pnm:i{Xllc problématique. 

Ainsi les peintures, PÎlulogtil ' 
phies, SOJJprurcs el in!italbtlOn.<: de 
l'expositiun au MlL<;er d'I Q'.!d'lCC 
S0m~l1cs ':nom1t!fnelll ç[l:lr~l.'C;;, 
élTlr:>tivcmcnt, "II est w':li ttUC la 
lhc!lI<lLique de 1<1 CQndil10n humai· 
ne m'intéresse b<~lUt'OUp, ïJconte 
f\.l Rt:3.! Turcol. conscrvatr.ur de 
Femmes-Forces. Je ne visais pas 
du tout il é!<lbli r '.ln paJ10ï,Jm~ ex· 
haustlf de la production al..1ucJJe 
des fernf\leS artistes au Quebcc. 
T(JUtcfois je n'uvais pas prévu que 
mon iltlrait envers la cond ition hu · 
maine ~e rel1étt>r.l.1I autant duns ma 
sélet"iion d"oJeuv~s . À dire ... ,..li, j'y 
!:;lÜS allé très intuitivement me lais-

s..:1l1t guider par une passion toute 
visccmlc,., " 

Le r.:arp". la bête. !'archit('l..ture, 
la Ilature, l'histoire et la mémuire 
constituent en quelque sone IE'_<; 
lhèmes « satelli tes .. de Femmes· 
Fl'rœs. Bien que celtaincs proposi
tiuns soient plus ronnali!;les que 
d'aulreS '(comme les sculptures de 
Jn .... n Esar el de üselte Lcmicux). 
leur litre (œ.sl)(."Ctivem~nt Idole f/O 
5 pour un roi jnc:J e l A J'ombre dll 
SpJIim., vient par contre dduum~r 
toul ;:lInbll,,'üité d'intcrpretJtion: 1C". 
réfCrenc('s SU nt m~mife::.tement 
liées j des cultures ar.CÎl!nnes, 
réelles ou imaginaires. 

MéditéltNf!S ou tourmentées, les 
rcaJisations des :35 participan!('s 
sont en fait te!l~ment persu/lnelh!s 
qu'il devient d'autant pi1l!; malaise 
d'y reagir J'une f3(;on ... <lobj!X1i· 
vc". Alors ... a mon tour de person· 
naliser d,lvanlage 1110n propos en 
a .... ouant <lvoir eté particulièrement 
touchée par les acryliq ues de Su· 
zeJle l...cv3.,>scur, La bouche ou-

· _ . ....... - .... · r .". _ ' '''' ' __ . 
~;;'-: '. ' , ,. '" ' - .... _-_ . . .. _ --

\ ·cr.c de Betty Goo&.\;n. les mous· 
ses et lichens de Fïancine lari',:ée, 
l'allusion j Hcmbrnrldt (LUI) de Ni· 
cole Elliutt, le diptyque de Carole 
Pilon, et Femme--CCJTe H de Uü 
Richard. 

P 'U' dl ·ü .Jr a.t •• etll'S ,es QCtJ\TCS e J 3 · 

no: Bcrczowsky, Sykic Ci"Oteau, ja· 
n~1 Log:ln. Jemur;;>: r I\bcklern, Do

üse Nalltel . Fran· 
i el Diane Tremblay 

ne manquent pas d 'impact~ Et en y 
sùogeallf enc()!~. cette l:Sle pour
rai t facilement :,·al!onger .. ! Bref: en 
Jépit d'un a .. xroch<lge touffu (il fal
lait si attcnun::) . œne exposition est 
,. , • 1 
~, >?1ITe. l:1tensement. 

Comment on de ... lent 
collectlonne ' .~ 

Rêal Turcot ayant é té rencontré 
en début de semaine lors du mon
t:,!;;e de Femme::;-Force::;, l'occasion 
était tmp belle pour ne pas lui de· 
mnr.der comment on de\ient col· 
lt'C"';ullncur d'oeuvres d·art. ct plus 
paltk\Jliereml:!nt d'art contempo-

. , 
mU I . 

'é 
Cn peu gêné, M. Tul1:ot arc

Cünnu que ::'00 premi<:! f achat, en 

iD, etait très comcr .... aleur. (! Mais 
j'ai vite découvert que l'effet d'une 
SCf:ne champêtre, aussi b<.!lIe soit
elle. s'Cpuise trCs vilC, tandis qu'cn 
art contempur..tin, c'cst plu,> nour· 
n5s.mt. L'oeuvre nc sc livre pas 
tout de suite; en fai t, c'est nous qui 
devons aller â eUe. 

" Pour moi l'art CQnlemporain. 
c·e~1 un peu ... le dupücata d'une 
relation amoureuse. Cette im<lge 
melite bien sur d'êt re nuanœe. 
müi.s elle renètc mJ..lgre tout le type 
de relation que je peux avoir avt.'C 
rart. >. 

Petit à petit. Réal Turcot e5t de
.... enu un ,( habitué n. et il consacre 
désormais. au minimum. 15 heures 
par semaine il ]';lJl. C'est·j-<iire il 
rencontrer de,~ artistes, il. visiter des 
exposition ... el il se oOC'..Imentcr, :ui 
qui n'<I pa~ de fonnntjon cn hbloire 
autre qu'cn agriculture du Quctx", 
O'autre part, bll.::n qu'il !>n it un petit 
s:.Ilal ié. :"1 pa.~.~ i')n ~i teUE: qu'il 

ons 
n'h~site pas à consacrer de son 
budget le supcrt1u ... et même une 
parti e du nécessai re a l'achat 
d·Ol!l.\\'res d'art! 
Ap?rend~e il être patient 

Ain.si son CJchet gagné en tant 
que conservateur de Femmcs.For
L'CS. il l'a dejj te flambé lt e:1 ache
tant des oeuvres de certaines des 
participantes! .. Je preJère lancer 
un défi il l'Histoire. et aotuérir les 
oeuvres d 'artistes de ma genera
tian. plutôt que de me contenter 
d'acheter des "vale~ sûres" des 
années 50 et 60 ". déclare M. Tur
col. 

Que fait-il de toutes ces oeuvres 
qu'i l accumule? .. J 'en regarde 
quelques·unes il la fois. dit-il, sur
tout que, depuis quatre a.'lS, je pri
viJégie les grdIlds formaIS. Et mon 
intention est. à la rUl de ma vie, de 
léguer ma collection il. un. m~êe. 
Pour ce faire, eUe se dOIt ct etre 
solide, c'est pourquoi j'achète 
moins impulsivement qu'a'Jan!.. . 

"L'art m'aura appris au moins 
\lOf! d lŒe: la patience! .. . 


