
 
 
 
Point de rencontre 
Valérie Perron et Jonathan Brabant Béliveau 
Du 23 février au 2 mars 2008 
Au Parc Laurier, au coin des rues Mentana et Laurier Est 
Accessible tous les jours de 8h00 à 19h00 et jusqu’à 2h00 lors de la Nuit blanche 
lesdumpeurs.iquebec.com 
 
 
Prenant la forme d’une installation empruntant les codes qui régissent l’aménagement 
paysager sur le domaine public, le projet Point de rencontre vise à renouveler le rapport 
entretenu par les citoyens avec leur milieu. Les sensibiliser aux règles qui régissent l’espace 
public et l’influence de celles-ci sur leur propre utilisation de ces espaces. Les encourager à se 
les approprier afin de les redéfinir au profit de la collectivité. 

 
Inséré dans le paysage urbain, ce projet est conçu pour s’infiltrer parmi les éléments déjà 
existants. Installé en bordure d’un passage piétonnier, il est construit sous la forme d’un 
parcours, à l’image d’un labyrinthe simplifié. Par le biais d’espaces construits rappelant les 
différentes aires de loisirs définies pour l’ensemble des parcs publics, les spectateurs seront 
invités à redécouvrir le paysage et à le ressentir à travers des textures nouvelles, à la fois 
matérielles et sonores. Adaptée spécifiquement pour le parc Laurier, cette installation a pour 
but de dynamiser le parcours emprunté par les passants.  
 
Lors de la Nuit blanche, le public sera convié à redécouvrir ce parcours, transformé une 
dernière fois par le biais de jeux de lumières et de projections de diapositives. Les artistes en 
profiteront également pour rencontrer les gens et échanger sur leurs expériences. 
 
Intéressée par les limites et la difficulté à les établir, Valérie Perron questionne celles qui 
définissent l’œuvre d’art et régissent les relations entre l’artiste et le public. Elle a réalisé et 
participé à plusieurs événements de diffusion artistique indépendants. 
Pour Jonathan Brabant Béliveau, le fait de s’accomplir s’opère en accordant à sa vie un rôle 
qui nous est propre. C’est à travers ses installations que s’illustre son propos, dans lesquelles 
les matériaux utilisés déterminent les actions à poser. Il a présenté son travail lors de 
nombreux événements à Montréal et à Québec. 
 
The artists propose Point de rencontre, a journey inside a constructed structure, composed of 
various designed spaces which fit directly into Laurier park. Through this intervention, the 
artists invite passers-by to rediscover the urban landscape. 
During the Nuit blanche, the project will be transformed once more with lighting effects and 
slide shows.  
In Valérie Perron’s installations, the boundaries between the artist and his audience are 
blurred. In Jonathan Brabant Beliveau’s performances, the body is completely dependent of 
the object. Montreal-based artists, their works have been presented in several events. 


