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Quand Boucar Diouf s’intègre au bois… 

Longueuil, le 30 mai 2019 – Le duo Viatour-Berthiaume présente son exposition intitulée 
Quand Boucar Diouf s’intègre au bois… en grande première longueuilloise à la Maison 
de la culture de Longueuil – Édifice Marcel Robidas du 7 juin au 15 septembre 2019. 

L’exposition de sculptures jouets et scénettes en bois polychrome du duo d’artisans 
sculpteurs composé de Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume, tire son inspiration 
des écrits, spectacles, chroniques et livres de l’océanographe, écrivain, humoriste et 
essayiste québécois d’origine sénégalaise, Boucar Diouf. 

Le corpus de 15 œuvres uniques exprime avec humour, fantaisie et poésie, les mots et 
certains passages de la vie de l’écrivain humoriste.  L’exposition, à la croisée des genres 
littéraire et visuel, convie le visiteur à entrer dans un univers inédit où l’imagination et la 
sensibilité des artistes n’ont d’égal que celles de l’auteur. Boucar Diouf signe les textes 
de l’exposition. 

Une médiation culturelle réalisée auprès de 212 élèves de l’école Christ-Roi par l’artiste-
pédagogue Cathy Jolicoeur, sera présentée dans la troisième salle de la Maison de la 
culture. Inspirées par les thèmes de la courte-pointe identitaire, des enjeux 
environnementaux et des espèces menacées, les créations des élèves seront intégrées 
au sein de trois sculptures monumentales réalisées par le duo Viatour-Berthiaume. 

Le réalisateur-vidéaste longueuillois, Louis-Roland Leduc, propose un court métrage qui 
invite le visiteur à découvrir l’univers créatif de Viatour-Berthiaume en amont de 
l’exposition (FIFA 2019).  

Où :  Maison de la culture de Longueuil – Édifice Marcel Robidas 
  300, rue St-Charles 

Longueuil, Québec 
Quand: Du 7 juin au 15 septembre 2019 

« Le collectif Viatour-Berthiaume réalise des œuvres polychromatiques uniques, 
sculptées et tournées dans le bois. Diplômés en arts visuels de l’Université Concordia, 
leur travail s’inspire des registres de l’art populaire au Québec et de l’univers du jouet et 
du jeu. La majorité des sculptures-jouets de Viatour-Berthiaume est constituée de 
plusieurs pièces ou de mécanismes mobiles actionnés par transfert de mouvement. » 

Contact : 
Marie-France Bégis 
Commissaire 
819 500-2127 
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