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Poser un regard différent sur l’art

À la suite du lancement de l’exposition Terre-Maires, deux rencontres dialogiquesanimées par le
professeur Norman Cornett en lien avec les œuvres de l’exposition se tiendront les 5 et 19
octobre prochains.

Après le retentissant succès du vernissage de Terre-Maires, qui a attiré plus de 300 personnes jeudi
dernier, le musée récidive avec deux rencontres dialogiques en compagnie du professeur Norman
Cornett.

Érudit en sciences des religions et critique d’art, le professeur Cornett est publié dans diverses revues
canadiennes et américaines en plus d’être professeur invité dans plusieurs universités en Amérique du
Nord et en Europe. Au cours de sa carrière, il a mis sur pied une approche « dialogique » qui est devenue
un sujet de recherche dans les universités canadiennes, américaines, françaises et allemandes.

Les rencontres avec le professeur Cornett se dérouleront en deux temps. D’abord, le dimanche 5 octobre
prochain, le public est convié au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour échanger avec lui et
explorer de manière créative l’exposition. « L’objectif de la rencontre sera de démystifier l’art afin que
tout un chacun puisse entrer en dialogue les uns avec les autres. Nous créerons un espace de dialogue
collectif », explique le professeur Cornett. « Ce que je remarque, c’est la crainte qu’on a vis-à-vis de l’art.
On pense à tort qu’on ne peut pas faire de l’art », ajoute-t-il.

Une activité en deux temps

Ainsi, de 14 h à 16 h, les participants auront tout le loisir d’observer les œuvres, et de communiquer avec
celles-ci. Sans regarder le nom des artistes, les participants auront à explorer les œuvres, pour décrire ce
qu’elles provoquent en eux. Ils se livreront même à des exercices d’écriture automatique.

Puis, le 19 octobre, les artistes auteurs des œuvres seront également invités. Ils pourront expliquer leur
vision artistique et leur démarche. Quant au professeur Cornett, il lira des extraits de ce que les
participants auront écrit lors de la rencontre précédente. « Ces extraits agiront à titre de catalyseur pour
cette conversation collective », indique-t-il.

« Cette rencontre s’adresse non seulement au public et aux amateurs d’art, mais je crois que les artistes
qui n’ont pas eu l’occasion de participer à Terre-Maires pourraient trouver ces rencontres très
enrichissantes », a précisé Chantal Séguin, responsable du service éducatif du musée.
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Le professeur Norman Cornett donne des

conférences dans des universités partout en

Amérique du Nord et en Europe.

Précédent :
Opération séduction à Rigaud (http://www.viva-
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Suivant :
Adopter dans un refuge, sauver une vie (http://www.viva-
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Rêver en couleurs …
un rêve qui se
poursuit!
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Escapade automnale
dans la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent
(http://www.viva-
media.ca/culture/escapade-
automnale-dans-la-
vallee-du-haut-saint-
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Rencontre avec
l’artiste-peintre Luis
Jacinto Argumedes
Mateus
(http://www.viva-
media.ca/culture/rencontre-
avec-lartiste-peintre-
luis-jacinto-
argumedes-mateus/)

Pour s’inscrire à cette activité gratuite, on communique
avec l’équipe du musée en composant le 450 455-2092 ou
on se rend au musée au 431, avenue Saint-Charles, à
Vaudreuil-Dorion.

Rappelons que Terre-Maires est un projet du Musée
régional de Vaudreuil-Soulanges réalisé en collaboration
avec la MRC. Il consiste en le jumelage des 23 maires et
mairesses de la région avec des artistes afin de travailler à
la réalisation d’une œuvre unique.
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