
 

Lundi, 10 juin 2019 

Quand Boucar s’intègre au bois…: une exposition tissée serrée  

 
Détail de «Créer des liens», une courtepointe d'aluminium. (Photo : Ali Dostie - Le Courrier du Sud) 

 
Par Ali Dostie 
L’univers de Boucar Diouf est la riche matière première de la nouvelle exposition de Viatour-Berthiaume, dont les 
sculptures-jouets ont à leur tour inspiré l’essayiste et biologiste, qui signe les textes qui les accompagnent. À partir 
des thèmes chers à Boucar, 212 jeunes ont conçu trois créations artistiques, intégrées à des œuvres 
monumentales… de Viatour-Berthiaume. 

Le titre de l’une de ces trois œuvres monumentales, Créer des liens, ne pourrait être plus appropriée. La vaste 
courtepointe d’aluminium est constituée des autoportraits d’élèves de la 3e à la 6e année de l’école Christ-Roi, et de ceux de 
Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume. Elle rappelle la force et l’importance des relations. 

«Nous sommes partis du concept de la famille, qui est très présent dans l’univers de Boucar, évoque l’artiste 
professionnelle Cathy Jolicoeur, qui a dirigé ce projet de médiation culturelle. Les plus vieux ont fait leur autoportrait, alors 
que pour les plus jeunes, la consigne était d’illustrer leur « monde à moi ». C’était plus ludique.» 

Pour ce vaste chantier qui s’est échelonné durant toute une année scolaire, les élèves ont d’abord rencontré le duo 
de sculpteurs, avec qui ils ont pu analyser les œuvres en classe. Le ludisme des sculptures-jouets rejoignait naturellement 
les élèves. 

«Les jouets, ça fascine petits et grands, et Boucar le dit, ça fascine toutes les cultures, relève Cathy Jolicoeur. Par 
exemple, le diable [qui apparaît dans l’une des sculptures-jouets], on le retrouve aussi dans la culture sénégalaise. C’est tout 
ce côté riche que l’on a vu avec les enfants.» 

Boucar Diouf est aussi allé à leur rencontre. Les élèves avaient préparé des questions, en lien avec les thèmes 
choisis. 

En amont, Cathy Jolicoeur, le duo d’artistes ainsi que documentaire Louis-Roland Leduc, le réalisateur-vidéaste du 
qui porte sur l’exposition, avaient réfléchi aux thèmes forts à exploiter et à la nature des œuvres collectives qui en résulterait. 
Outre cette notion du «tissé serré», la déforestation et l’enracinement, ainsi que la fragilité des océans et des espèces 
animales ont été identifiés. 

En entrant dans la salle, Des bouteilles à la mer étonne le visiteur: une immense vague en broche de métal qui 
emprisonne 600 bouteilles de plastique. Dans 212 d’entre elles, de petites sculptures d’animaux en voie de disparition. 

Les élèves ont donc dû faire des recherches sur les espèces menacées. «Chaque enfant a choisi son animal, en a 
fait le croquis, l’a façonné en pâte à modeler, puis recouvert de papier mâché et peinturé.» 

C’est aussi dans une démarche artistique complète que s’est inscrite la création des petits arbres qui peuplent La 
forêt désenchantée, troisième œuvre monumentale. 

Les élèves étaient appelés à créer un arbre à partir de l’imaginaire des contes. «Ils devaient choisir leur arbre, s’il 
allait être sombre et surréaliste, ou encre plus joyeux. Ils devaient réfléchir au message qu’ils souhaitaient transmettre, plus 
négatif ou positif, ou si c’était porteur d’espoir.» 
Source de fierté 

Ce projet de médiation culturelle n’avait rien d’un simple atelier de bricolage. Les élèves ont d’ailleurs dû remplir un 
examen de sept pages pour chacune des œuvres qu’ils ont conçues. 

Alliant les arts, la science, la biologie et le français, l’approche est multidisciplinaire. Un projet unique, qui avait de 
quoi plaire, malgré ses exigences.«Ils aiment ça. Ils sont à l’âge où ils sont encore émerveillés», se réjouit Cathy Jolicoeur. 
«Quand on a commencé le montage de l’exposition, un des jeunes a décidé de venir voir, relate-t-elle. Il a jasé pendant 45 
minutes avec les artistes. Il est tellement fier.» 

Les jeunes artistes auront l’occasion de voir le résultat final lors de leur vernissage, le 13 juin, de 18h30 à 21h. 

https://www.lecourrierdusud.ca/quand-boucar-sintegre-au-bois-une-exposition-tissee-serree/ 
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Le duo Viatour-Berthiaume Sculpter les mots : l’enfance de l’art 

 
Sculpture S.O.S de Viatour-Berthiaume. (Photo : Gaétan Berthiaume) 

Par Marie-France Bégis 
Viatour-Berthiaume donne une autre dimension à la sculpture. Il faut regarder les sculptures de Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume non 

pas uniquement comme des objets, mais aussi selon l’espace qu’elles occupent par leur mouvement et le discours que le duo introduit dans ses œuvres. 
Leurs sculptures ne cherchent pas qu’à plaire, elles possèdent un sens profond. Le duo fait de l’interaction sociale une partie intégrante de sa production et 
de l’expérience de ses œuvres. Mêlant beauté, ingéniosité et espièglerie, les sculptures du duo racontent des histoires tantôt drôles, tantôt poétiques et 
tantôt dramatiques. 

 À la fin des années 1920, lorsque le sculpteur américain Alexander Calder crée son petit cirque, il est fortement influencé par les volumes de cet 
univers. Son travail témoigne d’une pensée plastique fondée sur la tension entre équilibre et déséquilibre. À la manière de Calder, en trouvant des moyens 
de mettre ses sculptures en mouvement, Viatour-Berthiaume développe une approche artistique unique car il incorpore le mouvement au geste de sculpteur. 
Très tôt dans leurs créations, les deux sculpteurs, diplômés en arts visuels de l’Université Concordia, adoptent une pratique ancrée dans la tradition des 
métiers d’art d’expression en valorisant un savoir-faire ancestral. Simultanément, le duo articule l’espace, la mécanique et le mouvement de l’œuvre et 
s’attarde avec une infinie précision à la plasticité de l’objet avec une approche sculpturale redéfinie. 
  Les jouets furent les premiers objets à amuser l’enfant pour le préparer au passage à l’âge adulte et c’est par leur truchement que, depuis près de 
20 ans, Viatour-Berthiaume va s’adresser au grand public en abordant des sujets pourtant définitivement contemporains. Les jouets, nés à l’aube même de 
l’humanité, auraient selon plusieurs contribué à la socialisation de l’homme, à son éducation, son instruction, son évolution. En inscrivant sa pratique de la 
sculpture de bois polychrome dans un univers inspiré du jeu et du jouet ancien, Viatour-Berthiaume, se place en porte à faux avec le discours de la 
modernité ayant cours au sein des arts visuels contemporains. Ainsi, leur pratique donne accès à l’art universel par la création d’objets à l’origine ludiques et 
pédagogiques qui invitent le spectateur au regard de l’âme. Le duo parvient à imager dans chaque sculpture, des concepts et des idées qui prennent la 
forme d’une histoire narrative. Fantasmagorie et Au pays des sculptures jouets sont les deux premiers corpus de sculptures au sein desquels le duo mettra 
de l’avant une volonté manifeste de présenter l’équilibre dans le mouvement par la création de sculptures-jouets et de scénettes narratives ludiques. 
« Marie-Annick sait où l’on va et moi je sais comment s’y rendre. » – Gaétan Berthiaume 

 En 2008, Viatour-Berthiaume entame un premier corpus de sculptures de bois polychrome, inspiré du livre Bonbons assortis et des Chroniques 
du Plateau Mont-Royal de l’auteur Michel Tremblay. Jouer avec Michel Tremblay sera la première d’une série de quatre expositions, dont l’inspiration des 
œuvres a été tirée des textes, livres, contes ou chroniques d’auteurs francophones québécois. Le choix des muses de ces séries de créations étalées sur 
une décennie, s’est toujours amorcé par un coup de cœur motivé par un désir d’illustrer plus particulièrement l’enfance des auteurs. En revisitant les mots 
des auteurs avec la volonté d’en extraire des images et des fragments de vie, le duo laisse libre cours à son imagination tout en respectant l’essence des 
textes. D’une œuvre à l’autre, d’une muse à l’autre, Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume inventent de nouvelles formes et introduisent à chaque 
création un niveau de lecture de plus en plus complexe. Elle trouve l’idée, imagine la sculpture et lui en conçoit la forme et le mécanisme. Ensemble, ils 
donnent vie. Les sculptures qui composent La boîte à jouets de Fred, furent réalisées à partir des contes que la grand-mère de Fred Pellerin lui racontait 
enfant. Le corpus d’œuvres uniques, à la croisée des genres littéraires et visuels, convie le spectateur à entrer dans un univers inédit où l’humour et 
l’imagination des artistes n’a d’égal que ceux du conteur. 

 Le duo a toujours perçu l’art comme un terrain de jeu favorisant l’expression artistique. La réalisation de ces corpus a permis, en outre, la création 
de zones de rencontres entre les métiers d’art d’expression et la littérature. En réalisant les sculptures de l’exposition Sous l’écorce des mots de Kim Thúy, 
Viatour-Berthiaume, inspiré du livre ru, aborde des sujets aussi sérieux que la guerre, l’exil, la mort, l’immigration, l’intégration, le rejet, l’apprentissage d’une 
nouvelle culture et d’une nouvelle langue. Autant de situations vécues par l’auteure avant et après son arrivée au Canada qui sont transposées en 
sculptures et en scénettes de la vie quotidienne. Maître du camouflage et de l’illusion, le duo s’attaque aux grands enjeux contemporains en les dissimulant 
avec virtuosité dans ses sculptures-jouets et ses scénettes comme autant de petites histoires. Il piège ainsi le spectateur en le ramenant d’abord à ses 
propres souvenirs d’enfance par un visuel ludique, avant d’ouvrir une fenêtre sur des réalités souvent lourdes de conséquences. 
Quand Boucar Diouf s’intègre au bois… 

 Le corpus réalisé en 2017 et 2018, tire son inspiration des écrits, spectacles, chroniques et livres de l’océanographe, écrivain, humoriste et 
essayiste québécois d’origine sénégalaise, Boucar Diouf. L’ensemble constitue une interprétation inédite par Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume de 
l’univers foisonnant du québécois d’adoption. Le duo s’attarde à travers ce dernier corpus à sculpter la diversité des propos et des questionnements de 
l’écrivain humoriste. Côté cœur, Viatour-Berthiaume effectue une incursion en terre sénégalaise afin de mettre en relief la perception qu’il a de Boucar Diouf 
avant son arrivée au Québec. Coté tête, sensibles aux diverses préoccupations de l’auteur, les artisans-sculpteurs traitent notamment, du choc thermique, 
du métissage culturel, de la biodiversité et des problématiques environnementales. Le duo accentue les niveaux de lecture, soigneusement dissimulés au 
sein des œuvres et introduit des valeurs toujours plus complexes, que chacun décode selon ses références. 

 
https://magazinart.com/le-duo-viatour-berthiaume-sculpter-les-mots-lenfance-de-lart/
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Façonner l’univers de Boucar Diouf 

 
Après Michel Tremblay, Kim Thúy et Fred Pellerin, c’est au tour de l’univers foisonnant de Boucar Diouf de s’incarner dans 
les sculptures-jouets et les mises en scène de Marie-Annick Viatour et de Gaétan Berthiaume. La Presse a découvert les 15 
œuvres de leur nouvelle exposition, Quand Boucar Diouf s’intègre au bois, qui sera présentée au Musée québécois de 
culture populaire à Trois-Rivières. PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE 

 ÉRIC CLÉMENT La Presse 
Nouvelle inspiration de Viatour-Berthiaume, Boucar Diouf a déclenché un vif intérêt chez le couple de sculpteurs de Longueuil en raison d’une convergence 
de vues. Pour créer ses œuvres d’art, le duo s’est imprégné des livres du célèbre Sénégalais arrivé au Québec en 1991, mais aussi de ses chroniques dans 
La Presse+, de ses spectacles et de l’imaginaire de cet homme qui est à la fois humoriste, conteur, animateur, scientifique et écrivain. 
« Pour moi, c’est un projet de raccommodement, dit Boucar Diouf. Toutes les sculptures de Marie-Annick et Gaétan nous disent de tendre la main aux 
autres. Ils savent si bien résumer ta vie dans une sculpture que tu te dis : “Oui, c’est moi !” C’est un travail extraordinaire qui transmet beaucoup 
d’émotions.» 
En parallèle à ce projet, Boucar Diouf a participé au tournage d’un court métrage réalisé, pendant plusieurs mois, par Louis-Roland Leduc et qui 
accompagnera l’exposition. Le film de 27 minutes retrace les différentes étapes de la création des sculptures. « Il permet de voir la fusion artistique et 
culturelle créée par la rencontre entre les deux sculpteurs et Boucar Diouf », explique Louis-Roland Leduc. 
Cultiver ou se cultiver ? 
Au Sénégal, Boucar Diouf gardait les zébus de son père, tout en étudiant. Il veillait à ce que les bêtes ne mangent pas les pousses du champ d’arachides 
voisin. Sur la sculpture d’une grosse arachide, il est assis, avec un livre, près d’un zébu. « Exactement dans la même position que quand j’étais jeune, alors 
que je n’en ai jamais parlé ! dit Boucar Diouf. C’est extraordinaire qu’ils soient parvenus à le traduire exactement. »  
Un bête jeu 
Cette sculpture est venue à l’esprit de Viatour et Berthiaume après qu’ils eurent lu Le brunissement des baleines blanches, un conte de Boucar Diouf qui 
évoque les dangers de la pollution industrielle pour les bélugas du Saint-Laurent, de même que l’utilisation des mammifères marins pour des loisirs. La 
sculpture est un jeu où s’imbriquent une orque, un béluga, un dauphin et un phoque « avec un ballon sur son nez ». Des animaux empalés. « Quand 
l’humain aura tué le dernier animal, coupé le dernier arbre et pollué la dernière goutte d’eau, il comprendra enfin que l’argent n’est pas comestible », dit 
Boucar Diouf, rappelant une sagesse ancienne. 
S.O.S. 
Cette sculpture aborde la pollution des océans par le plastique. L’arche de Noé, avec toutes sortes d’animaux, est insérée dans la bouteille qui flotte sur 
l’eau. L’humanité est en danger, signale cette bouteille lancée à la mer comme un S.O.S. Et « le génie n’est pas dans la bouteille de plastique », déplore 
Boucar Diouf. 
Le choc thermique 
Deux lutins, un québécois en manteau d’hiver et un sénégalais en boubou, s’échangent un cadeau. Un Mister Frisé a donné un soleil à un Mister Freezing 
qui a tendu un flocon ! « Un petit moment touchant de raccommodement culturel », dit Boucar Diouf, qui ajoute : « La seule glace que je connaissais avant 
d’arriver au Québec, je l’avais vue dans un frigo ! » 
N’en déplaise à La Fontaine 
Une cigale qui joue de la guitare devant une fourmi qui fait rôtir des guimauves. La sculpture découle d’un texte de Boucar Diouf qui rejette le dicton selon 
lequel la fourmi est travailleuse et la cigale, paresseuse. « La cigale n’incarne pas la paresse, dit Boucar Diouf. C’est une insulte aux musiciens. De plus, la 
cigale ne chante pas, elle tambourine ! Elle ne mange pas de vermisseau, mais la sève des plantes ! Et des études ont montré que les fourmis sont souvent 
paresseuses ! Alors, n’en déplaise à La Fontaine, cette sculpture pourrait être un bon sujet de dissertation pour des étudiants ! » 
Ramer pour s’intégrer  
Coiffé de sa peau de raton laveur et sous les yeux du diable, Boucar Diouf sauve le canot de la chasse-galerie, ramant à la place des bûcherons ivres. Le 
personnage de Boucar est le seul amovible, les autres étant fixes. Une métaphore de l’intégration de l’immigrant. Mais comme il ne sait pas bien ramer, il a 
accroché un sapin ! Le plus ironique, c’est que Viatour-Berthiaume ne savait pas que le mot Sénégal signifie « notre pirogue ». Le Sénégal, un pays où tout 
le monde doit ramer pour le bien commun, dit Boucar Diouf. 
Péter au frette 
Œuvre inspirée des sculptures africaines et d’un extrait d’un livre de Boucar Diouf où il relate qu’un professeur de Moncton avait raconté que des étudiants 
burkinabés arrivés au Nouveau-Brunswick dans les années 90 s’étaient acheté des mitaines de four après avoir entendu dire que les mitaines étaient plus 
efficaces que les gants pour affronter l’hiver ! 
Tisser des liens 
Dans un vieux rouet, Viatour-Berthiaume a voulu traduire comment le thème de la laine est présent dans l’univers de Boucar Diouf. « Le Québec tissé serré 
est devenu métissé serré, dit-il. Le plus curieux est qu’on utilise l’expression “pure laine” alors que le Québec n’a jamais été un grand producteur de laine ! 
Les Québécois sont plutôt des “pure fourrure” ! » 
Trouver son équilibre 
Boucar Diouf, en équilibre précaire sur la glace, a oublié d’enlever ses protège-lames ! Il tire la queue d’un lion, référence à son grand-père qui lui avait dit 
qu’il ne fallait jamais attraper la queue d’un lion, sinon « accrochez-vous solidement » ! Ce que Boucar Diouf faisait avec des patineurs quand il a appris à 
patiner ! Dans cette sculpture, le personnage en bois est réellement en équilibre sur des boules de neige. Comme Boucar Diouf, oscillant entre l’Afrique et le 
Québec… 
Au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières du 10 mai au 12 novembre, puis à Longueuil en 2019 
http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201805/04/01-5173195-faconner-lunivers-de-boucar-diouf.php 
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L'art de sculpter les mots en jouets 

  

Le duo de sculpteurs Viatour-Berthiaume s’est inspiré du roman autobiographique RU de Kim Thúy pour sa nouvelle exposition. 
©Photo: TC Media – Archives 

Annick Oligny 
annick.oligny@tc.tc 

 

 
ART VISUEL. En s'inspirant de textes d'Auteurs singuliers, les deux artistes longueuillois Marie-Annick Viatour et Gaétan 
Berthiaume sont devenus des pionniers de la sculpture jouet au Québec. Après Michel Tremblay et Fred Pellerin, leur 
parcours artistique s'est arrêté sur l'œuvre autobiographique RU de celle qui est aussi leur voisine, Kim Thúy. La Maison de 
la culture de Longueuil se voulait l'endroit parfait pour exposer la quinzaine de jouets, jusqu'au 5 septembre. 
 
Le livre de Kim Thúy regorge d'images fortes, de références à l'enfance et de moment historiques, ce qui a poussé le duo de 
sculpteurs Viatour-Berthiaume à approcher l'auteure pour lui faire connaitre son projet de mettre en forme son texte. 

«Au début, elle était honorée, amis ne comprenait pas vraiment ce que nous voulions faire. Il faut savoir que le jouet n'était 
pas important pour elle dans son enfance, alors qu'elle n'avait pour jouet qu'un élastique et une poupée. Lorsque nous lui 
avons expliqué notre démarche, elle était ravie!» 

Comme première œuvre à l'entrée de l'exposition, Le poids de la naissance représente tout ce qui peut imager le monde 
dans lequel Kim Thúy est née. Une charrette typiquement vietnamienne tirée par une femme qui symbolise le poids de ses 
souvenirs, un singe qui représente l'année à laquelle elle est venue au monde et des taches de sang qui évoquent le sang 
des soldats de cette guerre qui a opposé le Nord et le Sud du Viêt Nam, de 1954 à 1975. 
«Kim Thúy a eu de magnifiques mots à notre égard lors du vernissage. Elle a dit “vous n'inventez rien, mais vous créez tout”. 
Elle a aussi mentionné que nous lisions entre les lignes et que nous mettions en œuvre ses silences», explique Gaétan 
Berthiaume, en lançant un regard fier et complice à Marie-Annick Viatour. 

Les visiteurs qui exploreront les deux salles de la Maison de la culture pourront découvrir dans un premier temps les œuvres 
de Sous l'écorce des mots de Kim Thúy, ainsi qu'un film d'une trentaine de minutes sur la démarche artistique qui s'y 
rattache, mais aussi une petite rétrospective de l'œuvre des deux sculpteurs, qui ont créé ou participé à sept expositions au 
fil du temps. 
Les deux artistes, qui se sont rencontrés lors de leurs études en arts visuels à l'université de Concordia et qui forment un 
couple depuis, ont longtemps conçu des marionnettes avec leur entreprise Sans tambour ni trompette, avant de se lancer 
dans l'art du jouet inspiré d'œuvres littéraires. 

Des pièces créées à partir de l'univers de Michel Tremblay, Fred Pellerin, Gilles Vigneault et Georges Brassen, entre autres, 
ont été choisies pour la rétrospective avec la collaboration de la commissaire de la Ville de Longueuil, Mylène Blanchet. 

«Le résultat est la rencontre entre deux univers: celui de l'auteur et le nôtre. Je dirais même que c'est un mariage entre les 
deux», souligne Marie-Annick Viatour. 

http://www.lecourrierdusud.ca/culture/2016/7/22/l-art-de-sculpter-les-mots-en-jouets.html 

 



   

Dimanche, 17 juillet 2016 06:00 
Des sculptures inspirées de RU 

 
Œuvre de Viatour-Berthiaume : Le poids de la naissance (2015) Photo : Gaétan Berthiaume 

 
Le journal de Montréal 
VANESSA GUIMOND 
 

La rencontre entre deux formes d’arts est à l’origine de Sous l’écorce des mots de Kim Thúy, exposition qui sera 
présentée à la Maison de la culture de Longueuil tout l’été. Mettant en lumière 15 sculptures-jouets portant la signature du 
duo Viatour-Berthiaume, l’événement se veut l’occasion de découvrir Ru, œuvre qui a fait connaître son auteure au Québec 
comme à l’étranger, sous un nouveau jour. 

Ce n’est pas la première fois que le duo formé par Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume s’intéresse aux 
œuvres d’artistes qui, grâce à leurs mots, ont réussi à marquer notre culture populaire. 

Avant de se plonger dans l’univers de l’écrivaine d’origine vietnamienne, qui raconte son enfance et sa fuite avec les 
boat people, dans son premier roman, il s’était inspiré des contes de Fred Pellerin, mais aussi des Chroniques du Plateau 
Mont-Royal de Michel Tremblay. 

D’ailleurs, une quinzaine de ces créations sont à l’honneur dans le cadre d’une exposition rétrospective, également 
présentée à la Maison de la culture de Longueuil. 

«J’ai relu Ru d’une autre façon, même si je doutais avoir assez de matériel, avec seulement un livre, pour pouvoir 
créer une quinzaine de sculptures, a expliqué Marie-Annick Viatour. Finalement, j’ai eu une foule d’idées. Son écriture est 
très détaillée et très riche, visuellement.» 

ÉMOTIONS 
Un film d’une trentaine de minutes, durant lequel on peut voir Kim Thúy découvrir les sculptures créées par les 

artistes, est projeté en continu dans le cadre de l’exposition. Ces images, parfois touchantes, permettent aux visiteurs de 
mieux comprendre la signification de chacune des œuvres. 

«Certaines pièces sont allées chercher des émotions chez elle, a expliqué Gaétan Berthiaume. Quand Kim écrit, elle 
le fait avec une certaine légèreté, mais elle aborde des sujets profonds. C’est un peu la même chose pour nos sculptures. 
Quand on s’attarde à ce qu’elles représentent vraiment, on peut découvrir bien des choses.» 

PLUS QUE DES JOUETS 
Même si l’on dit des œuvres présentées qu’elles sont des sculptures-jouets, n’allez pas croire qu’elles n’en valent 

pas le détour. Après tout, les artistes ont mis un an et demi de travail dans leur réalisation. 
«Nous parlons de sculptures-jouets, car les pièces sont, pour la plupart, articulées comme un jouet, a précisé Gaétan 

Berthiaume. Ce ne sont pas de réels jouets, on s’entend, mais ça reste que ça attire les enfants comme les adultes, car les 
pièces sont colorées et qu’elles ont été créées pour pouvoir être manipulées.» 

♦ L’exposition Sous l’écorce des mots de Kim Thúy sera présentée à la Maison de la culture de Longueuil jusqu’au 5 
septembre. 

 
http://www.journaldemontreal.com/2016/07/17/des-sculptures-inspirees-de-ru 
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Sculpter l'univers de Kim Thúy 

 
Les sculpteurs Gaétan Berthiaume et Marie-Annick Viatour présentent deux sculptures qu'ils ont créées en s'inspirant du 
livre Ru de l'écrivaine Kim Thúy : à gauche, L'assouplissant assoupissant et, à droite, Ceci est l'œuvre d'artistes 
contemporains. 
PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE 

 
ÉRIC CLÉMENT 
La Presse 

Quand La Presse a rencontré Kim Thúy chez Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume à Longueuil en décembre 2014, 
l'écrivaine avait été émerveillée en découvrant l'ébauche de la première sculpture-jouet que le duo d'artistes avait réalisée en s'inspirant de 
son livre Ru. Un an et demi plus tard, elle a découvert avec émotion les 15 œuvres qui reprennent des scènes de son livre de souvenirs. 

Ru est un livre émouvant. Il parle d'une petite fille qui a fui la guerre et la misère, a connu les dangers de quitter son pays sur un 
rafiot et a vécu dans un camp de réfugiés avant d'atterrir, soulagée, au Québec. On ne parle pas ici d'un enfant syrien en 2016 mais bien 
de Kim Thúy, arrivée au Canada le 27 mars 1978... après avoir quitté son Viêtnam natal. Comme quoi, 38 ans plus tard, les drames n'ont 
guère changé. 

Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume étaient prédestinés pour sculpter la vie de Kim Thúy. D'abord parce que la jeune 
Marie-Annick avait fêté ses 14 ans le jour même de l'arrivée de Kim Thúy au Canada. Et puis, parce que le duo habite à quelques maisons 
de l'écrivaine. Ils se sont rencontrés en 2013 quand elle avait ouvert grand sa porte pour accueillir ses voisins chez elle afin de « rendre ce 
qu'elle avait reçu ».  

L'EXPO À LONGUEUIL 
Après un an et demi de travail, Viatour-Berthiaume expose donc 15 sculptures fascinantes autant pour les enfants que pour les 

plus grands, amateurs d'histoire et d'art. On retrouve le visage de Mme Thúy dans chaque expression des personnages et une page de sa 
vie dans chaque morceau de bois sculpté. 

Les sept premières sculptures abordent son passé asiatique. Les huit autres racontent sa vie ici. 
Les pièces expriment parfois de dures réalités telles que la condition des réfugiés. Mais les deux sculpteurs évoquent les douleurs 

sans brusquer. C'est le cas de la pièce Le dernier regard qui parle de l'arrivée de Kim Thúy dans un camp de réfugiés. La pièce pourrait 
être tragique. Le duo parvient à parler du dénuement de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants sans que ce soit trop lourd. Du 
coup, leurs œuvres-jouets sont accessibles à tous. 

L'expo présente également un film de 28 minutes de Louis-Roland Leduc sur les réactions de Kim Thúy lorsqu'elle découvre, pour 
la première fois, les 15 sculptures. 

La commissaire de l'exposition, Mylène Blanchet, présente une rétrospective de la carrière de Viatour-Berthiaume et les photos 
qui leur ont servi de documentation pour créer leurs œuvres. Ayant souhaité que l'expo ait un prolongement social, la Maison de la culture 
organise également des activités gratuites en parallèle. Ainsi, elle exposera, du 11 au 19 juin, les œuvres réalisées ces derniers mois par 
des élèves de l'école secondaire Saint-Jean-Baptiste de Longueuil en s'inspirant de leur lecture de Ru. Des ateliers d'art parents-enfants 
sont aussi organisés cet été en lien avec l'exposition. Ils auront lieu les dimanches 12 juin, 7 août et 4 septembre, et le samedi 6 août, 
entre 13 h et 15 h. 

Le duo Viatour-Berthiaume viendra parler de ses passions artistiques avec le public le mercredi 15 juin, à 19 h. Enfin, Kim Thúy 
lira des extraits de Ru et discutera avec ses lecteurs le mardi 28 juin, à 19 h. 

Dans quelques mois, les deux artistes s'attelleront à un nouveau projet : refléter l'univers... de Boucar Diouf. « On s'est aperçus 
qu'on parle toujours d'identité à travers nos œuvres, dit Marie-Annick Viatour. Et pour Boucar Diouf, c'est un sujet important chez cet 
artiste, humoriste, animateur et scientifique arrivé au Québec il y a 25 ans alors qu'il avait 25 ans. » Et ça tombe bien, il habite lui aussi 
dans leur quartier, où coule décidément un véritable ru d'artistes ! 

Sous l'écorce des mots de Kim Thúy, de Viatour-Berthiaume, à la Maison de la culture de Longueuil (300, rue Saint-Charles 
Ouest), jusqu'au 5 septembre 
 
http://www.lapresse.ca/arts/201606/06/01-4988900-sculpter-lunivers-de-kim-thuy.php 
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Le monde de Ru en sculptures 

 
L'écrivaine Kim Thúy s'est émerveillée devant la sculpture réalisée par le couple Viatour-Berthiaume, inspirée de son 
roman Ru. 
PHOTO ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE 
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Après s'être inspiré de l'œuvre de l'écrivain Michel Tremblay puis du conteur Fred Pellerin pour créer des sculptures-jouets, le couple d'artistes Viatour-
Berthiaume vient d'entamer la création de 15 sculptures tirant leur origine du livre Ru de l'auteure québécoise Kim Thúy. Des sculptures qui évoqueront son enfance au 
Viêtnam. 

Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume créent des sculptures-jouets depuis 25 ans. À peine avaient-ils tourné la page de leur aventure avec Fred Pellerin 
que l'auteure québécoise Kim Thúy a croisé leur chemin. 

Ils l'ont rencontrée en 2013 à sa maison à Longueuil, à deux pas de chez eux. Pour les Journées de la culture, elle avait décidé de «rendre ce qu'elle a reçu» 
en accueillant la population dans son jardin. Elle avait sorti son piano, présentait ses amis et citait des passages d'auteurs qui étaient présents. Elle avait aussi accroché 
des mots et des pensées aux arbres. 

«Ce jour-là, Josélito Michaud a dit combien il trouvait que l'écriture de Kim Thúy dans son livre Ru était dense, raconte Marie-Annick Viatour. Je me suis alors 
dit qu'on pourrait créer des sculptures à partir de Ru.» 

PARTIR DU RÉEL 
Ru parle de l'enfance de Kim Thúy au Viêtnam et de son arrivée au Québec dans les années 70. Le livre de souvenirs est rempli d'images, carburant préféré 

de Viatour-Berthiaume pour élaborer leurs sculptures de bois qui parlent de l'enfance. Comme lorsqu'ils ont créé la pantoufle en Phentex de Fred Pellerin (Contes en 
pantoufles) qui découle des histoires que racontait la grand-mère du conteur. Ou encoreL'oreille gourmande, qui rappelle le temps où Michel Tremblay écoutait parler les 
membres de sa famille, blotti sous la table de la cuisine. 

Kim Thúy a accepté avec joie leur proposition. Comme il l'a fait avec Michel Tremblay et Fred Pellerin, le couple travaille en collaboration avec l'auteure. 
«Elle [Kim Thúy] nous a envoyé une série de photos de son enfance pour nous aider, afin que son personnage en bois soit habillé comme elle l'était au 

Viêtnam. Même si on y va avec notre imaginaire, on veut quand même partir du réel», a expliqué Marie-Annick Viatour. 
KIM THUY ENTHOUSIASTE 
Hier matin, Kim Thúy est passée à l'atelier de Viatour-Berthiaume pour voir l'ébauche de la première sculpture. Elle pourrait s'appeler Le poids de la 

naissance. Elle a été réalisée à partir de la première page de Ru où la romancière mentionne sa naissance aux premiers jours de l'année du Singe. La sculpture est une 
charrette dans laquelle un singe douc vietnamien joue du tambour. Le véhicule est tiré par une charretière: Kim Thúy jeune avec les cheveux courts. 

Comme toutes les sculptures de Viatour-Berthiaume, Le poids de la naissance peut s'animer. Quand on pousse la charrette, le singe tape sur le tambour et un 
mécanisme fait marcher la charretière. «Waouh! C'est super beau, a réagi Kim Thúy. Quelle belle idée! J'aime ça!» 

La charrette a quatre roues, alors qu'au Viêtnam, elles en ont trois. «Ce n'est pas grave, a dit Kim Thúy. Ça fait une combinaison du Québec et du Viêtnam. 
C'est parfait. Et le tambour que vous avez choisi est très vietnamien.» 

La sculpture sera bientôt peinte pour tenir compte des détails de la première page deRu. Notamment des «pétales de cerisier». Kim Thúy suggère de faire 
tomber «une neige de pétales» sur la charrette dans la vidéo qui accompagnera cette création, pour montrer la sculpture en mouvement. Elle a aussi donné des conseils 
pour le dessin de la robe de la charretière et la couleur rouge-orange du tambour. 

Pourquoi Kim Thúy a-t-elle accepté de participer à ce projet? «Ma famille était privilégiée, mais je ne jouais pas avec mes jouets; on jouait plus avec de vrais 
bébés, alors au début, quand ils me l'ont proposé, je ne comprenais pas le concept! Lâche Kim Thúy dans un grand rire. Mais là, je comprends.» 

«C'est beau, c'est imagé, c'est ludique, poursuit l'auteure. Cela va toucher un imaginaire que je n'ai pas. Et cette sculpture, Le poids de ma naissance, c'est 
une interprétation tellement belle. C'est exactement ça. Car pour moi, vivre est très exigeant et je suis pognée avec cette vie-là!» 

Le couple n'a plus qu'à se mettre au travail pour créer 14 autres sculptures. Parions que les «soutiens-gorge filtres à café» dont parle Kim Thúy 
dans Ru trouveront une incarnation dans le bois de tilleul... L'exposition des sculptures aura lieu à Longueuil en 2016. En attendant, on peut apprécier l'univers ludique et 
artistique de Viatour-Berthiaume sur leur site viatourberthiaume.com. 

 
http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201412/18/01-4829308-le-monde-de-ru-en-sculptures.php 
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Deux artistes sculptent l'univers de Fred Pellerin 

 
Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume se sont inspirés des six livres de contes de Fred Pellerin et de son spectacle De 
peigne et de misère pour créer la quinzaine d'œuvres qu'ils exposeront au Musée québécois de culture populaire de Trois-
Rivières. 
PHOTO: FOURNIE PAR GAÉTAN BERTHIAUME 
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Nés dans l'esprit de Fred Pellerin, les personnages Méo le coiffeur, Toussaint Brodeur, la toréador Mônia, Léo Déziel le garagiste ou Belle Lurette 
ont inspiré deux artistes sculpteurs longueuillois, Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume, qui ont créé 15 figurines et objets en bois avec l'accord du 
conteur de Saint-Élie-de-Caxton. Le duo présentera ses créations lors de l'exposition La boîte à jouets de Fred, du 5 novembre prochain au 31 août 2014, 
au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières. 

La boîte à jouets de Fred est née d'une rencontre de Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume avec Fred Pellerin en 2006. Les deux artistes 
travaillaient alors sur leur projet d'incarner l'univers de l'écrivain Michel Tremblay. Il en résulta une exposition, en 2010, de 13 petites œuvres en bois 
inspirées de l'auteur des Chroniques du Plateau Mont-Royal. 

À l'époque, ils venaient aussi de découvrir, en visitant le Musée des maîtres et artisans du Québec, à Saint-Laurent, que c'est Fred Pellerin qui 
avait prêté sa voix pour l'audio guide du musée. 

«Quand on s'est rendu compte de ça, on a écouté ses histoires de Saint-Élie avec les numéros d'immeuble qui ne se suivent pas, racontent-ils. On 
était morts de rire. Ses contes étaient si colorés et vivants que des images nous venaient en tête. On se disait que ce serait le fun, après avoir fait Michel 
Tremblay, de créer des objets à partir de ça. On l'a contacté. Il nous a invités à une fête de village à Saint-Élie. On lui a montré ce qu'on faisait et il a donné 
son accord.» 

QUINZE OEUVRES 
Les deux artistes ont alors commencé à créer 15 œuvres en bois de tilleul en s'inspirant des six livres de contes de Fred Pellerin et de son 

spectacle De peigne et de misère. 
«Chaque fois qu'une pièce était terminée, on envoyait la photo à Fred et en retour, il nous envoyait un beau message, toujours poétique, sur notre 

objet, dit Gaétan Berthiaume. C'était vraiment stimulant. On a appelé le projet La boîte à jouets de Fred, car finalement, c'est comme si c'était ses jouets. 
C'est son village et ce sont ses personnages, en jouets.» 

À partir de l'histoire du pommier dans laquelle Fred Pellerin raconte qu'il y a de bons fruits et des fruits empoisonnés, ils ont créé Les pommes 
d'Ève, une composition dans laquelle une petite fille cueille des pommes. Mais comme le duo aime les jouets, ils ont ajouté une fonction ludique. Quand on 
place une pomme dans l'arbre, elle glisse et tombe dans un réceptacle grâce à un mécanisme discret qui n'enlève pas au charme de l'œuvre. 

Pièce emblématique de l'œuvre de Fred Pellerin, Contes en pantoufles montre une grand-mère dans une pantoufle en phentex. Elle raconte une 
histoire à un enfant en se berçant sur sa chaise, un livre sur les genoux, même si selon Fred Pellerin, elle ne savait pas lire! 

Pour la composition À la pêche au curé, Toussaint Brodeur veut pêcher le curé! Il essaye plusieurs appâts: la photo d'une pin-up, une croix et un 
billet de 5$! Devinez quel appât fonctionnera! 

Allusion au printemps érable autant qu'à l'anecdote de Fred Pellerin sur le passage d'un cirque à Saint-Élie, Fichu rouge contre mastodonte est 
une scène de corrida avec la belle Mônia, toréador de profession, et un mastodonte aux cheveux frisés comme un ex-premier ministre du Québec! 

Pour Danse endiablée, le duo a créé deux figurines articulées qui dansent une gigue sur une planche de bois, une création qui découle de la 
veillée chez Toussaint Brodeur, quand le diable voulait danser avec Belle Lurette... 

À LA MAIN 
Toutes ces pièces délicates sont faites à la main. Gaétan les crée grossièrement sur un tour à bois puis Marie-Annick fait la finition des sculptures 

et les décore. Il leur faut environ un mois pour créer chaque sculpture. 
«C'est pour ça qu'on souhaitait une exposition itinérante, dit Marie-Annick Viatour. Pour que le plus de gens possible puissent venir voir les jouets 

de Fred, car c'est tellement d'énergie pour créer ces 15 pièces...» 
Ces objets seront exposés en compagnie de vieux jouets de la collection du Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières. Chacun sera 

accompagné du texte de Fred Pellerin qui lui correspond ainsi que d'une vidéo qui montre comment tous ces objets-jouets peuvent bouger. 
Le vernissage de l'exposition aura lieu le 12 novembre à 17h au musée, en compagnie de Fred Pellerin qui verra les sculptures pour la première 

fois. Après août 2014, l'exposition devrait être présentée dans d'autres musées. Le duo fera bientôt des démarches en ce sens. 
 
http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201308/09/01-4678623-deux-artistes-sculptent-lunivers-de-fred-pellerin.php 
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L'univers de Michel Tremblay taillé dans le bois 

 
Ma mère Nana, ma grand-maman Victoire, ma tante Bartine, moi pis mon Teddy bear, une des pièces créées à partir de 
l'œuvre de Tremblay. 
PHOTO: FOURNIE PAR GAÉTAN BERTHIAUME 
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Incarner les mots et l'univers de l'écrivain Michel Tremblay, le théâtre s'y emploie régulièrement. Mais les arts visuels, rarement. C'est la tâche à laquelle s'est 
attelé le duo de sculpteurs Marie-Annick Viatour et Gaétan Berthiaume, qui expose, à la maison de la culture de Rosemont-La Petite Patrie jusqu'à la fin juillet, 13 petites 
œuvres en bois peintes inspirées de l'œuvre de l'auteur des Chroniques du Plateau Mont-Royal. 

Les deux artistes créent depuis une vingtaine d'années des jouets en bois et des sculptures ludiques. Marie-Annick Viatour était marionnettiste et Gaétan 
Berthiaume sculpteur quand ils ont participé en 1999 à une exposition intituléeL'objet poème. Ils avaient alors créé un bateau à partir d'une comptine de Gilles Vigneault. 

«On avait ajouté une corde au bateau et, du coup, notre sculpture est devenue un jouet», dit Gaétan Berthiaume. Le duo a ensuite créé des sculptures-jouets 
en bois à partir de chansons de Georges Brassens. Puis, ils se sont rappelé qu'ils avaient vécu, en 1989, rue Fabre à Montréal, dans une maison située à la fois en face 
de celle où avait habité la mère de Gaétan Berthiaume quand le sculpteur était jeune, et à côté de celle où a grandi Michel Tremblay. 

La mère de M. Berthiaume, aujourd'hui décédée, est même un des personnages de Bonbons assortis, publié en 2002 par l'écrivain. Elle y est Lise Allard, la 
voisine qui reçoit de la famille Tremblay un «plat de pinottes» comme cadeau de noces. Après avoir relu les Chroniques du Plateau Mont-Royal, le duo est alors entré en 
contact avec Michel Tremblay durant le Salon du livre 2006 pour l'informer de son projet de tailler dans le bois des éléments de sa littérature. 

«Ce qui nous intéressait, c'était la vision d'enfant qu'il avait eue des adultes qui l'entouraient, dit Mme Viatour. D'où l'idée de faire des sculptures-jouets.» Le 
duo a ensuite offert à Michel Tremblay une sculpture pour lui montrer ce que sa recherche donnait. «On lui a fait un ange avec des ailes de tôle, mais c'est en fait une 
épingle à linge, dit Gaétan Berthiaume. C'était Michel Tremblay jeune avec l'épingle en tant qu'élément du Plateau-Mont-Royal. Ça lui a plu.» 

Ces incarnations des mots de Tremblay ont été façonnées par Gaétan Berthiaume et peintes par Marie-Annick Viatour, qui donne l'âme au personnage. Une 
des pièces exposées, Rose, Violette et Mauve,représente les chaises des trois tricoteuses de La grosse femme d'à côté est enceinte.«Lise, Olivette et leur soeur Yolande 
tricotaient tout le temps sur leur balcon en face de chez Michel, donc on pense qu'il s'en est inspiré pour créer Rose, Violette et Mauve», dit Marie-Annick Viatour. 

Une des pièces les plus grandes est L'Oreille gourmande, référence à un épisode de la vie du jeune Michel Tremblay évoqué (par sa tante) dans Bonbons 
assortis: «C'pas un enfant, c't'enfant-là, c't'une oreille! Y écoute tout ce qu'on dit pis y guette tout ce qu'on fait...» Le duo Viatour-Berthiaume a ainsi créé une grosse 
oreille en bois avec des trous ce qui donne... un jeu de poches, seule installation que les enfants peuvent essayer. 

«C'est une exposition qui s'adresse à la fois aux adultes et aux enfants, dit Marie-Annick Viatour. Pour les amateurs de Michel Tremblay et pour les enfants, à 
cause des jouets bien sûr.» 

Une des pièces ciselées est un bilboquet intitulé Le petit livreur, la boule du jeu étant la tête de Michel Tremblay, âgé de 5 ans et parti livrer le «plat de 
pinottes». On peut aussi découvrir Thérèse et Pierrette, personnages articulés tirés bien sûr de Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges, ou le jeu de quilles Mère 
Dragon du Yable, tiré du même livre. 

Comme on ne peut toucher ces pièces de collection, l'exposition, ouverte depuis hier, propose de voir ces objets bouger grâce à un film d'animation. Le film est 
aussi disponible à www.cyberpresse.ca/viatour. 

SATISFAIT 
Le 27 mai, le vernissage aura lieu en présence de Michel Tremblay, très satisfait de cet hommage rendu à son œuvre. «Ce qui est intéressant pour moi, au 

départ, dit-il, c'est la diversification de ce que j'ai écrit, ce que ça inspire à d'autres artistes qui ne sont pas des écrivains. Il est très rare qu'on illustre l'œuvre d'un écrivain 
avec des sculptures et cette vision en fin de compte assez éloignée de la littérature me fait voir mes personnages d'un autre œil.» 

Parmi ces 13 œuvres uniques exposées, quelques-unes sont à vendre: entre 200$ et 1000$. Michel Tremblay a déjà réservé L'Orage, qui le représente sur les 
épaules de son père, tel que raconté dans Bonbons assortis. Pourquoi ce choix? «Il n'y a pas d'autre raison, je crois, que celle de la beauté formelle, répond M. 
Tremblay. C'est une très belle sculpture, c'est tout.» 

Jouer avec Tremblay: quand le texte devient matière, jusqu'au 31 juillet 2010, à la maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie (6707, avenue de Lorimier) 

 
http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201005/22/01-4283075-lunivers-de-michel-tremblay-taille-dans-le-bois.php 
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