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Biographies
ARTISTES SUR LE SITE

Né en 1957 à Jonquière, Georges Audet se 
définit comme chercheur et créateur. Sous la 
forme de meubles-sculptures et d’éléments 
architecturaux déconstruits et revisités, son 
œuvre met le visiteur en relation avec un 
monde à la fois familier et fabuleux. Exposé 
au Québec et en Europe, son travail a été 
soutenu par de nombreuses bourses et sub-
ventions. Récemment, il effectuait une rési-
dence de six mois à Bâle (Suisse) et présen-
tait Labyrinthes, une exposition solo à la 
galerie Joyce Yahouda (Montréal).

Native de la Gaspésie, Émilie Bernard vit 
et travaille à Québec. Son travail – souvent  
miniature et faisant appel au plâtre, au  
bois et au béton – a notamment été pré-
senté dans le réseau des bibliothèques de 
Québec; à la galerie Art Mûr (Montréal); au 
Centre d’artistes Vaste et Vague (Carleton- 
sur-Mer); au Centre d’exposition de Rouyn- 
Noranda; à la première édition de l’évé-
nement Relève en Capitale (Québec) et au 

musée O. Jauhiaisen (Finlande). Au cours de la dernière année, elle a obtenu des résidences de création 
au Vermont Studio Center (États-Unis) et au Kulttuurikauppila Art Centre (Finlande). 

Jean-Robert Drouillard est né en 1970 à Chatam (Ontario). À la 
suite d’études en littérature et en création littéraire, Drouillard  
se dirige vers la sculpture. En 2000, il obtient un diplôme de 
l’École-atelier de sculpture de Québec (Maison des Métiers d’art). 
En 2002, il fonde, avec quatre autres artistes, la Coop Le Bloc 5, 
un atelier de production artistique situé à Limoilou (Québec), où il  
œuvre encore aujourd’hui. Il est enseignant à la Maison des Métiers  
d’art depuis 2004. Il est représenté par la galerie Lacerte art 
contemporain à Québec et Montréal. Son œuvre se retrouve dans 
plusieurs collections privées et corporatives à travers le Canada, 

notamment, Aldo, SAJO inc. et la Ville de Québec.

Né à Trinité(petites antilles), Michael Fernandes est un artiste 
expérimental demeurant à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Par ses in-
terventions publiques et ses installations catalysées par l’humour,  
Fernandes crée des situations sociales qui suscitent activement la participation du spectateur. Son travail, 
présenté à travers le Canada et à l’international, explore la jonction entre la vie privée et l’espace public, 
ainsi qu’entre l’art et le quotidien. Michael Fernandes enseigne à la NSCAD University. Récemment, 

il faisait partie de l’exposition  
Trafic : L’art conceptuel au Cana-

da 1965-1980 (Galerie Leonard 
et Bina Ellen, Montréal), de 
l’événement Running with 
Concepts (Blackwood Gallery, 
Ontario) et de l’exposition 
Oh, Canada (MASS 

MoCA, États-Unis).

Né en 1967 à Rome, Massimo Guerrera vit et travaille à Montréal. Dans 
son atelier comme dans les espaces du quotidien, il crée des lieux de 

rencontre et de pratique où s’observent et s’exercent les notions 
« d’être ensemble » et de « solitude habitée ». Il expose depuis 

1989 au Canada et à l’étranger. Parmi ses nombreux projets  
solos, mentionnons La Cantine en 1997 (Dare-Dare, Montréal) 

et Darboral, entamé en 2000 à la Biennale de Montréal, 
poursuivi au Musée national des beaux-arts du Québec en 
2002 et à la Fonderie Darling en 2008. Signalons également  
La Réunion des pratiques (Triennale 2011, Musée d’art 
contemporain de Montréal) et Introspections photosensibles 
(Mois de la Photo 2011, Montréal). Massimo Guerrera a été 
lauréat du prestigieux prix Ozias-Leduc 2001 ainsi que du 
prix Louis-Comtois en 2008. 

Figure importante de l’histoire récente des 
arts visuels québécois, Michel Saulnier 
s’inspire librement de l’art populaire et de 
la tradition de la sculpture sur bois propre 
à Saint-Jean-Port-Joli, où il réside depuis 
1988. Depuis trente ans, ses œuvres ont 
été vues au Québec, au Canada, en Europe 
et au Japon. En 2008, le Musée régional de  
Rimouski lui consacrait une première rétros-
pective. Il réalise des œuvres publiques dans 
le cadre de la Politique d’intégration des arts 

à l’architecture et dans des jardins publics ou corporatifs. Parmi ses projets récents, mentionnons une 
nouvelle sculpture permanente qui sera installée à Baie-Saint-Paul à l’été 2012 pour commémorer les 
30 ans du Symposium. 

Née à São Paulo (Brésil), Giorgia Volpe, artiste en 
arts visuels et médiatiques, vit et travaille à Québec 
depuis 1998. Son travail a été présenté au Brésil, 
au Canada, aux États-Unis, au Mexique, à Cuba et 
en Europe. Elle a réalisé de nombreuses expositions 
individuelles et collectives, des projets de résidence, 
ainsi que des interventions publiques. Ses œuvres 
font partie de nombreuses collections d’art contem-
porain au Brésil et au Canada.

INVITÉS SPÉCIAUX
Wendat (Huron) de Wendake (Québec), Guy Sioui Durand est sociologue critique (PH.D.), critique d’art 
et commissaire indépendant. L’art actuel et l’art amérindien sont ses domaines d’intervention. Son livre 
L’art comme alternative. Réseaux et pratiques d’art parallèle au Québec 1976-1996. Sociologie critique 
(1997) est une référence, tandis que Riopelle. Indianité (2003) se démarque par son point de vue 
autochtone. Cofondateur des éditions Intervention (la revue Inter, art actuel et Le Lieu, centre en art 
actuel) de Québec, il écrit pour plusieurs périodiques, catalogues et sur Internet.

Les trois artistes du collectif PME-ART travaillent la 
notion d’hospitalité depuis 2008 en ayant recours à  
diverses stratégies telles que l’improvisation contrôlée,  
l’attitude désinvolte et les échanges conviviaux. Alors que 
la culture ambiante exacerbe l’individualisme, le spec-
tacle HOSPITALITÉ 3 convie le public à une réflexion sur 
nos habiletés à travailler ensemble. PME-ART a été en 
nomination pour le Grand Prix 2011 du Conseil des arts 
de Montréal et finaliste du Concours d’intégration des arts 
à l’architecture (1%) du 2-22, au centre-ville de Montréal, 
en 2012. Ils ont présenté leurs spectacles, installations et  
performances dans trente-cinq villes depuis 1998 – au  
Québec, au Canada, en Europe, au Japon et aux États-Unis. 

Né en 1977, François Turcot est l’auteur de Cette maison n’est pas la mienne (lauréat du prix Émile-
Nelligan 2009), Derrière les forêts (finaliste du prix Émile-Nelligan 2008) et miniatures en pays perdu 
(2006) aux éditions La Peuplade. On retrouve plusieurs de ses poèmes dans des ouvrages collectifs et 
des revues (New American Writing, Estuaire, Exit, dandelion, Le livre de chevet, Riveneuve Continents, 
Aufgabe, Action Yes, filling Station, Nor, C’est selon). Ses poèmes ont fait l’objet de traductions vers 
l’anglais par Nathalie Stephens et par François Luong. Il est membre de l’Union des écrivaines et des 
écrivains québécois (UNEQ). Son prochain livre paraîtra au printemps 2013.

Popcore est un collectif (Manuel Chantre, Simon Laroche, 
Danny Perreault, Jean-Ambroise Vesac) de performance audio-
visuelle et robotique qui soutient une esthétique de la subver-
sion de symboles de la culture populaire. Ils intègrent plusieurs 
styles tels que le dubstep, le drum and bass, le noise, le mini-
mal, le breakcore, la musique électronique, l’électroacoustique, 
la musique 8bit, le punk, le bruitisme et la musique actuelle.

Pascal Dufaux crée des machines automates optiques avec 
lesquelles il produit photographies et installations médiatiques. 
Il a récemment participé à l’exposition Auto/pathography à 
Innsbruck (Autriche) sous le commissariat de Tamar Tembeck, 
aux 23e Instants Vidéo de Marseille (France), à l’exposition 
Paranoïa (Créteil, Maubeuge et Lille en France) et au Mapping Festival à Genève (Suisse). Au printemps 
2012, il présentait sa sculpture vidéo cinétique Fontaine dans le cadre de la première édition de la 
Biennale internationale d’art numérique organisée par ELEKTRA. Pascal Dufaux est représenté par la 
galerie Joyce Yahouda à Montréal.

COMMISSAIRE
Caroline Loncol Daigneault est historienne de l’art, artiste et auteure. Après avoir étudié les arts 
visuels au Nova Scotia College of Art & Design et en histoire de l’art à l’Université de Montréal, elle 
a obtenu une maîtrise en histoire de l’art de l’UQAM (m. excellence) portant sur le centre Boréal 
Art/Nature. Intéressée aux formes hybrides de l’écriture, elle a développé le Laboratoire parcellaire, 
une résidence d’auteurs à OBORO (2009-2010) qui a aussi donné lieu à la publication d’un livre (La  
Peuplade, 2011). Elle contribue activement au milieu théorique des arts par des articles dans des 
revues, des textes de catalogue, des commissariats, des résidences et des voyages de recherche, sa 
participation à des comités de lecture, et la création de plateformes d’écriture.

Georges Audet  |  Plancher flottant
Le bois se taille, se martèle, se cisèle, se peint, se troue… et se tricote. Du moins, c’est ainsi que 
Georges Audet entend procéder. L’artiste épuisera progressivement sa réserve de matériaux 
trouvés (rebuts de sculptures, barreaux de chaise, curiosité de bois ou retailles d’ébénisterie) 
pour articuler, tricoter, une sculpture à l’horizontale. Comme de la mousse, celle-ci prendra de 
l’expansion au sol où elle se déploiera à la manière d’un tapis aux motifs aléatoires. Mieux 
encore, elle ira ramper jusqu’aux berges, devenant sculpture-radeau. 

Le public est chaleureusement invité à alimenter l’artiste en retailles de toutes sortes 
tout comme il est convié à assister, le dimanche 29 juillet, à la mise en mer de ce  
fabuleux plancher flottant.

Émilie Bernard  |  L’éloge du présent
Émilie Bernard s’inspirera des architectures locales et des statuettes qui foisonnent dans 
les ateliers et les boutiques de la municipalité pour tenir sa propre fabrique de miniatures.  
Tenant dans le creux de la main, les objets s’accumuleront, énigmatiques et délicats, en séries 
sur une table de banquet. Lors de la dernière fin de semaine de l’événement, l’artiste offrira 
une à une ses sculptures aux passants, jusqu’à épuisement des stocks. 

Ce cadeau d’hôte n’est pas sans rappeler la tradition des événements de création en plein air 
initiée dans les années 1970 au Québec. On se souvient de ces jeunes artistes, nouvellement 
sortis de l’École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, qui forment le Groupe des Six et se font 
sculpteurs itinérants. Allant de villes en villages, ils créent sur les places publiques des œuvres 
qu’ils lèguent en échange bien souvent d’un gîte et d’un couvert. Le souvenir de ces artistes-
sculpteurs nomades traverse cette Biennale.

Giorgia Volpe  |  Hospedeira : celle qui héberge
Au Brésil, hospedeira se dit d’une plante qui en abrite une autre « dans son intérieur » ou qui 
la « porte sur soi ». Criblées de balais de sorcière, les forêts du Québec recèlent elles aussi 
une hospitalité végétale. À même une branche de conifère, un champignon s’installe et 
stimule la croissance excessive de rameaux, donnant lieu à la formation d’arbres miniatures  
aux branches resserrées. L’artiste d’origine brésilienne Giorgia Volpe s’intéresse à ce  
phénomène entre le parasite et l’hôte. Pour elle, l’hospitalité est ouverture à ce qui ébranle, à 
ce qui menace l’équilibre, mais aussi à la création de nouveaux réseaux de vie. Pour réaliser 
son œuvre, Volpe effectuera une cueillette de balais de sorcière dans les boisés environnants. 
On la verra revenir au site de la Biennale, chargée de fagots, devenant elle-même l’arbre qui 
accueille. Puis, les rôles s’inversant, les balais de sorcière deviendront les matériaux à la base 
d’habitations sculptées par l’artiste et par le public qui pourra l’accompagner.

La collecte des balais de sorcière est ouverte à tous. 

Michel Saulnier  |  qilalugaq
On conçoit généralement l’hospitalité dans le cadre des relations humaines. Et pourtant, 
elle joue également un rôle dans nos relations avec les autres espèces, domestiquées ou 
sauvages. Au-delà de leur présence lustrée dans les brochures touristiques ou sur les boîtes 
de céréales, quelle place leur faisons-nous ? Et quelle est notre place au sein de leur univers ?  
On se réjouit par exemple des bélugas qui évoluent dans le fleuve Saint-Laurent. Figure 
mythique chez les Inuits, celui-là même dont on multiplie l’image attendrissante est pourtant 
menacé par les polluants qui sont déchargés dans les eaux. Animé par ces réflexions et avec 
ses cartons d’emballage recyclés, Michel Saulnier construira un béluga à l’échelle réelle qu’il 
suspendra dans les airs, à deux pas du fleuve. Avec les 1001 boîtes dont se compose son 
corps de baleine, la bête marine balancera ainsi au-dessus de la tête des passants les visages  
contradictoires de l’hospitalité.

Jean-Robert Drouillard  |  iDeer 
Jean-Robert Drouillard inscrit son savoir-faire et la facture de ses œuvres en droite ligne avec 
l’art populaire et la tradition locale. À la base de son travail, la taille directe et la réalisation 
de grandes figures en bois massif lui permettent notamment d’explorer son clan, sa famille, 
et la part d’animalité qui niche en chacun de nous. Dans cet esprit, l’artiste réalisera iDeer, 
un portrait grandeur nature et d’après nature de son fils adolescent, la tête ornée de bois 
de cerf. L’étrangeté qui se dégage de cette figure de fable mi-humaine mi-animale entre en 
résonance avec le mystère des liens filiaux. Un père sculpte son fils, y découvrant tout autant  
de familiarité que d’étrangeté. Un iPod glissé sur la nuque du personnage ajoute alors 
une profondeur, passant par les conduits du son et de la technologie pour déboucher dans 
l’expérience intérieure (qui nous est dérobée) d’un éphèbe cervidé. 

l’hôte – l’étranger – le voyage – la rencontre – le risque – la maison – la table – le sommeil
l’hostile – l’étrange – la découverte – la méfiance – la transformation – l’accueil – l’invité

Qui va là ?
En lettres d’or et de feu, l’hospitalité est déposée en plein cœur de cette Biennale. La figure de 
l’hôte et celle de l’invité déjà apparaissent. Entre les deux, le lieu du voyage, de la rencontre, du  
risque, de l’amitié, de l’hostilité parfois, et surtout d’une possible « transformation ». Métaphore 
de la création, mais aussi clin d’œil au tourisme qui anime quantité d’entreprises à Saint-Jean-
Port-Joli, l’hospitalité permet un dialogue entre des artistes, des époques, des traditions, des gens 
qui, de prime abord, semblent à des lieues les uns des autres. Elle rappelle un ensemble de gestes 
posés (sculptés) – offrir un repas, un lit, un présent, ouvrir son atelier – par lesquels s’invente le 
contact avec l’étranger, sous toutes ses formes.

Michael Fernandes  |  Resting/Eating
Le premier geste d’hospitalité, quel est-il? Possiblement ceci : être à l’écoute de celui qu’on ne 
connaît pas encore. Michael Fernandes forgera une telle expérience de veille, s’assurant de 
l’inscrire dans la durée, au plus près du quotidien. Pour ce faire, l’artiste a dessiné les plans 
d’une demeure qu’il habitera tout au long de l’événement, de jour comme de nuit. Au centre 
de celle-ci, une tranchée sera creusée dont les dimensions correspondront au trou dans lequel 
on descend un cercueil. De part et d’autre de la cavité, un espace de repos et un espace de 
repas. Resting/Eating. Ici, « celui qu’on ne connaît pas encore », l’hôte inconnu qui rôde, 
ne saurait être plus intime. Il s’agit évidemment de la mort, parfaitement enchevêtrée dans 
la vie. Ainsi, pour l’artiste, chaque enjambée dans son œuvre sera comme les battements  
attentifs d’un cœur, passant à répétition d’un côté à l’autre de la fosse. 

Massimo Guerrera  |  Conversation au bord du fleuve
En écho au fleuve où, à tout instant, l’eau se renouvelle et passe, l’œuvre de Massimo  
Guerrera se déploiera et s’inventera au fil de conversations et de rencontres. Avec sa tente-
installation comme campement de base, l’artiste propose aux visiteurs de partager avec lui 
un moment de créativité et d’échange. Les gestes sont simples : partager un thé, réaliser une 
encre, façonner un objet, déambuler sur les berges, s’y arrêter pour méditer, pour observer. 
La rencontre deviendra alors sculpture, se matérialisant sous forme de phrases, d’objets, de 
dessins, de gestes, placés entre l’artiste et ses invités. Formant la cartographie sensible d’une 
conversation, ces signes et ces traces viendront se déposer et s’agencer sur des 
petites tables à l’intérieur de la tente. 

Un carnet de rendez-vous est ouvert.  
Réservez votre place (1 à 3 personnes)
1.866.598.9465

En coulisses de l’événement et à l’intérieur même de 
cette publication, on devinera la silhouette errante de 
Ti-Jean Gagnon. Ce personnage vaguement étranger et 
insaisissable déambulait entre Lévis et Rimouski dans les 
années 1920 et 1930, suscitant tout autant la crainte que la  
bienveillance. Quêteux en règle, il était libre d’attache et  
pourtant ancré dans le territoire. D’une certaine façon, la  
Biennale est placée sous sa protection. Il 
l’abrite, en est la muse.

Gens de passages et résidents,  
amateurs d’art et curieux sont donc 
invités à sortir leurs bancs de quêteux 
et à s’ouvrir aux formes multiples et 
intrigantes de la sculpture. Attention, 
l’hôte a bien des visages : il n’est pas 
toujours là où on l’attend. 

Caroline Loncol Daigneault

Jean-Julien Bourgault  
et des élèves de l’école  
de sculpture de Saint- 
Jean-Port-Joli dans les  
années 1960 avec une 
œuvre destinée à la  
ville de Bangor, Maine 
(États-Unis)  
(Collection privée)

Popcore



La quête, Conférence déambulatoire avec Guy Sioui Durand  |  Dimanche 22 juillet 2012
En collaboration avec Est-Nord-Est et le Musée de la mémoire vivante

De toute évidence, la sculpture, et tout particulièrement la sculpture sur bois, occupe une place majeure à Saint-Jean-Port-Joli. On la trouve partout. Dans les ateliers-boutiques, à la poste, au 
bureau de police, au café du coin, sur les places publiques, et au parc des Trois Bérêts… En y regardant de plus près, on devine aussi une autre ligne de force, celle d’une approche artistique 
beaucoup plus expérimentale. Grâce à Est-Nord-Est et à des événements tels que Rendez-Vous 84 (1984) et Le langage expérimental des traces (1983), des œuvres de cette trempe sont 
encore présentes sur les quais, derrière quelque bâtiment ou encore, gagnées par la mousse, dans les sous-bois… À la manière d’un sourcier, le sociologue de l’art et grand raconteur Guy Sioui 
Durand suivra le fil magnétique de la mémoire artistique très vive de Saint-Jean-Port-Joli. Le dimanche 22 juillet dès 10 h 30, le public est convié à participer à La quête, une conférence 
déambulatoire festive à ne pas manquer. Réservez votre place ! Prière d’arriver sur le site de la Biennale (Parc des Trois-Bérets) 15 minutes à l’avance.

CABAL communications  •  Centre socioculturel Gérard-Ouellet  •  Est-Nord-Est, résidence d’artistes  •  Journal L’Oie Blanche  •  Les Éco-constructions EM3  •  Linéaire design     
Maison des jeunes patriotes de Saint-Jean-Port-Joli  •  La Maison des métiers d’art du Québec  •  La brasserie Molson  •   Musée de la mémoire vivante  •  Résidence touristique Le Lotus  •  Solotech

Cet évènement est rendu possible grâce à :

Horaire                 19 au 29 juillet 2012

ZONE A (10 h 30 – 12 h) 
L’esprit des lieux

1 Domaine de Gaspé 
Totem et sculptures de R-V 84 vivaces et autres évocations  
de l’esprit des lieux 
2 Musée de la mémoire vivante 
Un concept et une échelle architecturale 
3 Maison-sculpture et autres œuvres chez Jean-Pierre Bourgault 
L’espace habitable et l’horizontalité sculptés 

ZONE B (12 h – 14 h 30) 
Les territorialités imaginaires

1 Est-Nord-Est De l’École de sculpture à un centre 
d’artistes au rayonnement étonnant. Pique-nique.
2 Maison Médard-Bourgault 
La mémoire collective comme savoir-faire,  
savoir-être, savoir-vivre
3 Usine Toussaint Site de Rendez-Vous 84 : Sans toi. 
Sans toit et la table de réconciliation 

ZONE C (14 h 30 – 15 h 30) 
Le passé a de l’avenir

1 Église 
Arbre sculpté Maurice Harvey
2 Quai 
Michelangelo Pistoletto et cie
3 Parc des Trois-Bérets  
L’édition 2012 de la Biennale

2 Musée de 
la mémoire
vivante
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L’artiste Massimo Guerrera rencontrera le public sur 
rendez-vous, pour info : 418.598.9465 ou 1.866.598.9465

Ateliers pour enfants avec Marie-Claude Drolet, sculpteure

* Une réservation serait appréciée au 418.598.9465 ou 
1.866.598.9465

** L’événement se tient au Centre socioculturel  
Gérard-Ouellet

Spectacles musicaux

*** Billets en vente à l’entrée

JEUDI 26    VENDREDI 27    SAMEDI 28    DIMANCHE 29    

ATELIERS POUR ENFANTS DE 10 H À 16 H AVEC MARIE-CLAUDE DROLET, SCULPTEURE (GRATUIT)

TRAVAIL DES ARTISTES EN CONTINU AU PARC DES TROIS-BÉRETS

Évènement de clôture
Lecture de François 
Turcot, poète en résidence

Exposition de  
coutelliers d’art

Chansonnier avec Éric Guay
à la Coureuse des Grèves

Chanson, slam et poésie 
avec Mathieu Lippé suivi
de Rock, country, swing 
avec Veranda

Présentation de l’œuvre 
cinétique de Pascal 
Dufaux

Performance audiovisuelle  
et musicale électro 
avec Popcore

Burgers LOVE MEAT TENDER 
avec Les Bisons Chouinard
Coût : 14 $ *
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18 H        18 H 30        

21 H        21 H 

20 H

23 H

 S
O

IR
ÉE

JO
U

R
FI

N
 D

E 
JO

U
RN

ÉE

JEUDI 19    VENDREDI 20    SAMEDI 21    DIMANCHE 22    LUNDI 23    MARDI 24 MERCREDI 25

Performance 
de PME-ART *

Conférence  
déambulatoire La quête 
de Guy Sioui Durand *

Évènement d’ouverture Vernissage de  
l’exposition T.O.C. ** 

Soirée Rock 
avec Evil Can Evil,  
Marionet-X  et
Mononc’ Serge
Coût : 15 $ ***

Chanson vagabonde 
Avec La Ritournelle
au bar La Trinquette

Rythmes électro-mécaniques 
avec Poney carnivore
Au bar La Trinquette

Musique du monde 
Duo Jean-Sébastien 
Veilleux et Daniel 
Lacombe, suivi de
Carlos Marcello Martinez

Méchoui LOVE MEAT TENDER 
avec Les Bisons Chouinard
Coût : 20 $ *

        16 H 30    10 H 30-15 H 30       

5 À 7    5 À 7    18 H 30             

19 H    21 H    20 H             

 S
O

IR
ÉE

JO
U

R
FI

N
 D

E 
JO

U
RN

ÉE

SITE DE LA BIENNALE : PARC DES TROIS-BÉRETS (260 rue caron, Saint-Jean-Port-Joli)

TRAVAIL DES ARTISTES EN CONTINU AU PARC DES TROIS-BÉRETS

ATELIERS POUR ENFANTS DE 10 H À 16 H AVEC MARIE-CLAUDE DROLET, SCULPTEURE (GRATUIT)
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