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Près de 500 livres n’ont jamais été empruntés dans la dernière décennie
au sein des bibliothèques de Terrebonne. Ils connaissent maintenant leur
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heure de gloire à travers trois installations originales et un atelier de
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réalité virtuelle créés par Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Ecuyer.
Après nous avoir donné La pêche à la mouche à feu,
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Terrebonniens Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Ecuyer récidivent avec Les

livres jamais empruntés... à Terrebonne.
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« Pourquoi certains livres ne sont-ils jamais choisis? Est-ce dû à leur titre, à
leur sujet ou encore à leur apparence? Ou à leur emplacement? Peut-on
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établir des parallèles avec les processus de sélection que nous opérons dans
d’autres sphères de la vie, ou ceux de la vie elle-même? Comment laissons-

EXPOSITION ET ATELIER DE RÉALITÉ VIRTUELLE

nous – ou non – filer des trésors sur la base de nos préjugés? » Autant de
questions que se pose le duo d’artistes, qui espère ainsi encourager la
réflexion et les échanges chez les citoyens.

Trois installations à voir
Afin de faire découvrir ces livres ignorés, Stéphanie Lagueux et Jonathan
L’Ecuyer ont créé, dans le cadre du programme de soutien aux artistes de la
Ville de Terrebonne, trois installations dans autant de bibliothèques : « un
carré de sable niché dans un rayon, dans lequel apparaissent des livres de
lumière; une colonne molle de laquelle ils tombent juste au-dessus de nos
têtes; un dôme de papier où ils virevoltent et s’envolent », décrivent-ils. On
trouve ces créations respectivement aux bibliothèques de La Plaine, de
Lachenaie et André-Guérard. Chaque semaine, de nouveaux livres oubliés
sont mis en valeur dans un étalage, et leurs couvertures sont intégrées dans
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des vidéos projetées dans les installations.

L’exposition a débuté en août et se poursuivra jusqu’à la fin de novembre. Elle
pourrait ensuite se retrouver dans une autre ville. « Le projet peut en effet se
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déplacer, il l'a déjà fait, et nous n'avons pas encore approché d'autres villes,
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mais nous comptons bien le faire! » confie Mme Lagueux.

Réalité virtuelle
Une autre bibliothèque, très spéciale celle-là, s’ajoute au projet de résidence
des deux artistes. En effet, le 2 octobre, à l’occasion d’un atelier en ligne, les
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12 ans et plus sont invités à parcourir en 3D les rayons de la bibliothèque des
livres jamais empruntés. Sur la plateforme de réalité virtuelle Mozilla Hubs,
les participants pourront discuter avec Mme Lagueux et M. L’Ecuyer, en plus
d’intervenir dans l’environnement 3D. Les places étant limitées, il est
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important de s’inscrire au https://www.ville.terrebonne.qc.ca/loisirsplus.

©Facebook de Lagueux & L’Ecuyer

Un carré de sable dans lequel sont projetés des livres de lumière est exposé à la
bibliothèque de La Plaine.

Pour en savoir plus sur les deux artistes et leur démarche :
www.lagueuxlecuyer.com.
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Dévoilement de nouvelles oeuvres à la Place des Arts

Collaborations artistes et citoyens
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COURTOISIE / Alexis Bellavance

Le fruit de nouvelles collaborations entre artistes et citoyens de Montréal et ses
environs sera dévoilé samedi à la Place des Arts, dans le cadre de l'édition 2018 du
programme «Des ponts culturels, d'une rive à l'autre».
Quatre œuvres créées à Laval, Terrebonne, Rivière-des-Prairies, Longueuil et dans
l'arrondissement montréalais Hochelaga-Mercier-Maisonneuve seront présentées pour la
toute première fois au public.
À compter de 13 heures, il sera ainsi possible d'apprécier l'installation lumineuse «La pêche à
la mouche à feu» conçue à partir de lampes de jardin ornées de matériaux recyclés,
l'exposition participative «Expressions orne-mentales» s'intéressant à la diversité culturelle, le
projet «Laisser sa trace» ayant pris forme grâce aux empreintes d'animaux en péril, ainsi que
le spectacle «Vodka-Eau-Water» mariant différentes formes d'art.
De plus, une rencontre avec les artistes et les citoyens instigateurs de ces projets s'amorcera
à 13 h 30.
https://www.tvanouvelles.ca/2018/11/08/devoilement-de-nouvelles-oeuvres-a-la-place-des-arts
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Les coulisses d’une œuvre à découvrir
Mardi 18 septembre 2018
Les artistes Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Écuyer invitent le public à une rencontre autour de l’installation La pêche à la mouche à feu, le samedi 22 septembre, à 19 h, sur l’Île-des-Moulins.
À la tombée du jour, le public pourra assister à l’illumination de l’œuvre collective et aura l’occasion d’accéder aux coulisses de l’installation. En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain. Afin de réaliser
cette œuvre, 350 citoyens ont été invités à explorer le potentiel poétique et ludique de lampes de jardin en les détournant de leur usage habituel avec des matériaux récupérés. Les objets créés, les mouches à
feu, ont été rassemblés progressivement dans une structure en bois. Les curieux peuvent d’ailleurs observer la nuée d’objets qui s’illumine le soir à travers les interstices des planches. Pour connaître l’histoire de
chaque spécimen de cette collection, un répertoire vidéo est disponible au http://mouches.lagueuxlecuyer.com. Rappelons que le projet La pêche à la mouche à feu est réalisé avec l’appui de la Ville de
Terrebonne, du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies. Il s’agit de la troisième installation collective participative diffusée à
Terrebonne par ces artistes en arts médiatiques. (PC)

http://www.larevue.qc.ca/culturel_coulisses-une-oeuvre-a-decouvrir-n48504.php

Page 1 of 1

VOTRE NOUVELLE : Les mouches à feu s’illuminent :: Culturel - Journal La Revue

2018-05-13, 3:58 PM

VOTRE NOUVELLE : Les mouches à feu s’illuminent
Mercredi 9 mai 2018
Le lancement en vitrine de la première série de mouches à feu complétées par le Cercle de Fermière La Plaine pour le compte du projet artistique «La pêche à la mouche à feu» s’est tenu le 11 avril au Pavillon
Napoléon-Gauthier de Terrebonne. Les participantes ont été ravies de voir s’illuminer comme par magie, le soir venu, les mouches qu’elles avaient fabriquées et qui se rechargent à la lumière du jour. Elles se
sont dites enchantées d’avoir pu laisser leur trace dans ce grand projet. Une petite cérémonie avec cocktail et dessert a permis de rendre le tout encore plus festif. Il est toujours possible de participer à «La
pêche à la mouche à feu» des artistes Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Écuyer, car plus de 500 mouches seront nécessaires pour la création d’une imposante installation interactive sur l’Île-des-Moulins en juin.
Pour plus d’information, visitez la page Facebook «Stéphanie Lagueux & Jonathan L'Ecuyer».
Nouvelle soumise par Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Ecuyer
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