PROGRAMMATION ET
PRÉSENTATION DES
ARTISTES

PROGRAMMATION
13 H À 17 h 30 (EN CONTINU)

17 H

EXPOSITIONS ET ATELIERS

COQUETEL ET MÉMOIRES DE DUCHARME

avec Lise Arcand, Judith Boilly-Valois, Mario Diamond, Renée
Hérard, NonaM, Marie-Claude McClure, Ani Müller et François-René.

Retour récapitulatoire où visiteurs et artistes, réunis à l’entrée de
l’église, dans une ambiance conviviale, style cocktail, reviennent ensemble sur les œuvres présentées et les moments forts de la journée.

7 créateurs inspirés* partagent leur vision du roman à travers des
œuvres uniques réalisées sur place. Laissez-vous transporter par leur
plume, leurs pinceaux, leurs mots ou encore leur mélodie.
*Voir le profil des artistes et les oeuvres proposées au verso.

14 H 30

PROJECTION D’UN FILM
Au cours de l’après-midi, bien installés dans l’ombre du chœur de
l’église, les visiteurs auront droit à la projection d’un documentaire de
52 minutes intitulé La Vie a du charme, qui porte sur les 25 premières
années de la vie et de l’œuvre de Réjean Ducharme. Le documentariste, Jean-Philippe Duval, n’avait que 23 ans lorsqu’il a réalisé son film.
Et pourtant, cette « Vie qui a du charme » demeure à ce jour l’un des
hommages filmiques des plus pertinents, intelligents et sensibles, qui
fut jamais consacré à l’auteur du Nez qui voque!

Aussi, à l’intersection des romans de Ducharme et du pays réel, l’auteur et journaliste Luc Dupont a recueilli un bouquet de souvenirs issus
des « gens de la place » quant à l’enfant chéri de Saint-Ignace. Il a rencontré les confrères et consoeurs qui partageaient la classe primaire
de 5e année du petit Réjean, qu’il a été possible d’identifier grâce à
une photo d’époque. Dûment enregistrés, ces témoignages commenceront dès cette année d’alimenter « Mémoires de Ducharme », un
fonds d’archives vivantes, qui sera préservé, au bénéfice des générations futures, au Centre d’Archives Lanaudière.
17 H 45

PHOTO
De cette photo ancienne, se fera une mise à jour! Nous reprendrons
littéralement la photo du groupe, cette fois devant l’église, avec les
mêmes enfants, maintenant qu’ils sont devenus grands!

15 h 45

18 H

CONFÉRENCE

SOUPER

Animée par Réal Chevrette, cette conférence a pour but d’expliquer
le sens du roman Le Nez qui voque et de le situer dans la création
de Ducharme. Cette oeuvre, publiée en 1967, est le véritable premier
roman de Ducharme. Il représente donc la véritable genèse de son
œuvre.

Vous voulez poursuivre la journée avec nous? Pourquoi pas! Nous vous
invitons à déguster un repas, savamment préparé par un service traiteur local. S.V.P., réservez votre place! Des frais de 30 $ par personne
sont à prévoir. Des comédiens professionnels agrémenteront le souper
par des lectures d’extraits de textes de Réjean Ducharme.

16 h 15

LECTURES
En 2016 avait lieu le premier concours littéraire organisé par le comité
Hommage à Réjean Ducharme. Trois textes ont reçu une attention particulière. Tout d’abord, celui de Morgane Asselin-Duguay, lauréate du
concours avec son texte Poésie Éphémère. Ensuite, ceux de Renée
Hérard et de Clothilde Harvey ont reçu des mentions spéciales. Ces
trois femmes viennent partager une partie de leur création par une
courte lecture d’extraits de leur texte.

LES RÉSERVATIONS SONT REÇUES PAR RÉAL CHEVRETTE PAR TÉLÉPHONE AU
450 836-6814 OU PAR COURRIEL : RAL.CHEVRETTE@DERYTELE.COM.

20 H

SPECTACLE DE MUSIQUE GRATUIT
Puisqu’elle a remporté le concours littéraire et qu’elle est aussi chanteuse, le comité organisateur a invité Morgane Asselin-Duguay à performer sur scène. L’église se transformera alors en petite salle de spectacle. Elle interprétera certaines chansons écrites par Ducharme, de
même que de grands textes de compositeurs québécois et canadiens.

MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR

Aujourd’hui, nous sommes heureux de nous plonger au cœur de
son œuvre Le Nez qui voque et de célébrer ensemble les cinquante années de vie de Mille Milles et Chateaugué, les principaux
personnages.
En 1967, Le Nez qui voque fut le deuxième roman de Réjean
Ducharme à être publié par la maison d’édition française
Gallimard. Ducharme avait alors 26 ans. D’ailleurs, au cours de
cette même année, le roman lui valut le Prix littéraire de la province de Québec. L’auteur avait déjà acquis une renommée internationale lors de la parution de son premier roman l’année précédente, notamment alors qu’il fut en lice pour le prix Goncourt.
Il y a peu de temps Réjean Ducharme nous a quittés; nous souhaitons que son œuvre importante poursuive son chemin.
Bon séjour à Saint-Ignace-de-Loyola!
LE COMITÉ ORGANISATEUR
Hélène Blondin, Andrée Chevalier, Réal Chevrette, Luc Dupont, Renée Hérard, Daniel
Valois, Marie-Julie Asselin.

« Je r éd i ge c et t e c hroniq ue pour les hom m e s co m m e i l s
écriv e nt d es let t r es à leur fiancée. Je leur é cri s p a rce
que j e n e peu x pa s leur parler, parce q ue j ’ a i p e ur de
m ’ a pp r o c h er d ’eux pour leur parler. Près d’ e ux j e suff o que, j ’ ai le v er t i ge des gouffres. S i j’ai p e ur de l e ur
a dres s er di rec t ement la parole, ce n’est pas p a rce que j e
s u is t i mi de, ma i s parce q ue je ne veux pas re ste r e m bo u r bé d a ns leu r s gla isières profondes, dans l e urs a bî m e s
m a ré c a g e u x. »

Réjean Ducharme
Le Nez qui voque

NONAM

Artiste-peintre

Sculpteure

LA VISITATION-DE-L’ÎLE-DUPAS

Il y a sans doute des aventures qui nous portent plus que d’autres...
Nous connaissons les mots de Ducharme, son univers, et avons été
touchés par sa poésie à différents moments de nos vies...

« H i er , j’a i qui t t é m es parents et l’île q u ’ i l s h a bi te nt
a u mi l i eu d u fleu v e S aint-Laurent… J’ai m arch é j usqu’ à
B e rt h i e r ; j’a i fra n c h i à pied les trois ponts bl a ncs a ux
jam bes no i res . À Berthier, j’ai pris l’autobu s. »

LIS E ARCA N D

Native de Montréal, elle fréquente l’École des
Beaux-Arts jusqu’en 1967. Par la suite, elle travaille comme enseignante en arts plastiques
jusqu’à sa retraite. Elle vit à l’Île-Dupas depuis
2007. Par un projet de participation collective,
elle aidera les visiteurs à créer une œuvre personnalisée sur t-shirt, le tout en s’inspirant de
l’œuvre Le Nez qui voque. Une fois terminée,
le t-shirt sera offert aux participants à titre de
souvenir.

Bacchelière en arts visuels, NonaM se spécialise
en sculpture par assemblage dans les années
90. Ses voyages l’ont ensuite amenée à transposer son art en sculpture sonore par soucis de
légèreté. NonaM propose une sculpture / installation illustrant le difficile passage de l’adolescence
à l’âge adulte. Cette construction conçue comme
un tunnel représentera l’alcôve où les deux personnages principaux du roman Le Nez qui voque
se réfugient tout au long du récit.

MORGANE ASSELIN-DUGUAY

A N I MÜLLER

Artiste de la scène

Artiste-peintre

SAINT-CU T HBERT

R EP ENTI GNY

Passionnée de voyage, c’est lors d’un séjour
sac à dos qu’elle découvre la prose de Réjean
Ducharme. En plus d’écrire de temps en temps,
Morgane étudie actuellement le chant jazz et
est active sur la scène musicale québécoise.
Lors des dernières années, elle a notamment
coécrit les textes et performé au sein du groupe
Orange Gecko.

Ani peint depuis l’âge de huit ans et expose ses
toiles régulièrement. Elle a participé a plusieurs
expositions au Québec, mais aussi en Allemagne et en France. Elle s’inspire du fait que
l’écrivain, à la fois inconnu et mystérieux, a tout
de même su être reconnu par l’ensemble de son
oeuvre. L’inconnu connu! illustrera l’importance
d’être un artiste et de laisser sa trace au fil du
temps et des générations.

J U D I T H BO ILY-VA LO IS
T E RRE B O NNE

Artiste multidisciplinaire

© Sylvain Boily

MANDEVI LLE

Étudiante à la maîtrise en enseignement des arts
et artiste peintre depuis plus de 12 ans, Judith
s’amuse à recycler les souvenirs pour créer des
assemblages artistiques originaux. Elle traitera de
façon visuelle Le Nez qui voque en reconstituant
la chambre qui pourra être décorée par les visiteurs. Elle s’assurera également de sculpter les
personnages du roman.

FRANÇOIS-RENÉ
T E RRE B O NN E

Artiste multidisciplinaire

François-René se spécialise dans la peinture,
la poésie et la musique. Ses oeuvres ont été
exposées en Europe, au Québec et ailleurs au
Canada. Elles font partie de collections publiques et privées prestigieuses. L’artiste rendra
hommage à l’écrivain par la création de toiles
libres, sensibles aux mouvements de l’air, animées du moindre souffle, telle l’idée qu’il se fait
de l’écriture de Ducharme.

EN DU O

Par une collaboration, Renée Hérard et Marie-Claude McClure proposent
des textes poétiques du terroir des Îles, patrie de Ducharme, illustrés par
les œuvres peintes.

REN ÉE HÉRA RD
MANDEVI LLE
Écrivaine

Native de l’Île-aux-Castors, Renée a obtenu une
mention spéciale pour son texte rédigé à l’occasion du concours littéraire organisé lors de la deuxième édition de l’Hommage à Réjean Ducharme.
Ayant les Îles ancrées dans le cœur, elle a trouvé les justes mots pour refléter la beauté de ces
lieux. À travers ses textes poétiques vous pouvez
entendre la voix d’une âme heureuse et fière de
ses origines.

MARIE-CLAUDE McCLURE
SAI NT-PAUL-DE-J OLI ETTE
Artiste-peintre

Artiste passionnée originaire de Berthierville, elle
se consacre à la peinture et l’aquarelle. MarieClaude a participé à quelques expositions dans la
région de Lanaudière.

