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Résidences en art social : 11 mai au 17 octobre 2022
Vernissage et soirée de performances : 20 octobre 2022

Exposition : 20 au 22 octobre 2022



L’art social tend à faciliter la transformation positive individuelle  
et collective à travers une participation active à une forme d’art,  
quelle qu’elle soit. En favorisant la mixité sociale et en offrant un cadre  
propice à l’expression et au développement personnel à l’intérieur  
d’un groupe ou d’une communauté, l’art social détient le potentiel  
de servir d’outil d’intervention auprès des communautés  
qui fréquentent le Tremplin 16-30.



Noémie Fortin

Le Tremplin 16-30 est l’un de ces endroits qui refusent d’entrer dans une case.

Résistant à une définition simple, c’est un lieu qui manifeste une identité plurielle.

Certain·e·s y ont fréquenté la Salle le Tremplin où les soirées de slam ont enflammé la 

scène pendant une douzaine d’années. D’autres ont pris part aux nombreuses initiatives 

mises sur pied pour animer son milieu de vie et celui du centre-ville de Sherbrooke, dont 

les soupers communautaires, les nombreux spectacles de la relève, les activités qui ont 

animé le parc éphémère voisin et, plus récemment, les LABO du Centro, qui ont tissé des 

liens dans le quartier. Enfin, pour plusieurs jeunes en situation ou à risque d’itinérance, 

c’est un lieu de résidence temporaire où iels trouvent un logement abordable et un accom-

pagnement précieux pour développer leur autonomie et faciliter leur intégration sociale. 

Alors que le centre-ville est en pleine transformation, l’édifice de brique rouge situé à 

l’épicentre des constructions se retrouve encerclé par les chantiers du nouveau Quartier 

Well Sud. Ces travaux effectués au nom de la revitalisation du paysage urbain ont mené 

plusieurs personnes à dénoncer l’embourgeoisement d’un milieu de vie qui devient de 

moins en moins accueillant pour celleux qui avaient l’habitude d’y trouver un chez-soi. 

Au Tremplin, le retentissement incessant des marteaux-piqueurs envahit l’espace et 

l’esprit des personnes qui fréquentent le lieu. Malgré tout, l’équipe d’intervention arrive 

à rassembler les jeunes résident·e·s autour de projets communs ayant le potentiel de les 

aider à trouver leur place dans le monde. 

DES LIEUX POUR EXISTER



Entre les murs du Tremplin, ces jeunes se mettent en mouvement, notamment en parti- 

cipant activement à des activités d’art social.

Depuis ses débuts, le Tremplin soutient les pratiques d’artistes de la relève sherbrookoise 

et a souvent offert l’occasion d’une première exposition solo. Les dizaines de petits trous 

sur les murs de béton de la salle multifonctionnelle témoignent du passage des œuvres 

qui y ont été accrochées au fil des ans. Après avoir fermé les portes de son espace d’expo-

sition au début de la pandémie de COVID-19, l’organisme s’est doté d’un nouveau mandat 

artistique et a développé son expertise dans le champ élargi de l’art social. En phase avec 

sa mission principale, ce virage mène à la transformation de la salle de diffusion en un lieu 

hybride où l’intervention, l’expérimentation et la création se côtoient. 



Au printemps 2022, des Ruches d’art s’y établissent et donnent lieu à un rendez-vous 

hebdomadaire entre les jeunes du Tremplin, la communauté du centre-ville et deux 

artistes invité·e·s. Ces soirées prennent la forme d’espaces créatifs accueillants où du 

matériel d’art est mis à la disposition des participant·e·s gratuitement. Ce concept favorise 

le dialogue, le partage de savoir-faire et la création artistique entre des gens provenant 

de divers horizons socioéconomiques, générations, cultures et ayant différentes capa- 

cités. Pour assurer un espace bienveillant et inclusif, les Ruches d’art sont bonifiées par la 

présence d’une médiatrice culturelle et d’un·e intervenant·e du Tremplin

Pendant près de cinq mois, Alex-Ann Boucher et Étienne Plante ont côtoyé le milieu de 

vie du Tremplin et se sont laissé·e·s guider par la force de résilience qui anime les jeunes 

résident·e·s. Inspiré·e·s par les défis qu’iels rencontrent et surmontent au quotidien, les 

artistes ont cocréé, ensemble et avec les jeunes, plusieurs moments de rencontre leur 

permettant d’échanger à travers l’art. La résidence en art social s’est construite sur une 

structure horizontale en relation avec l’équipe du Tremplin, les jeunes résident·e·s et 

les participant·e·s aux Ruches d’art. Lors de chaque étape du processus de création, les 

artistes ont pris soin de ne pas instrumentaliser celleux qui acceptaient de se joindre à 

leur projet. Cet esprit de réciprocité marque l’expérience partagée au cœur de l’exposition 

intitulée Des lieux pour exister.  

Deux moments fondateurs ont influencé Étienne et Alex-Ann dans leurs rencontres avec 

la communauté qui gravite autour du Tremplin ainsi que dans l’élaboration de l’installa-

tion vivante présentée au terme de leur résidence. 









Le premier a eu lieu en mai alors que les artistes et l’équipe de soutien aux résidences 

artistiques ont participé à une tournée du quartier guidée par deux intervenantes de la 

Coalition sherbrookoise pour le travail de rue. 

Elles nous ont présenté le centre-ville qu’elles côtoient au quotidien et qui fait présen-

tement face à de gros changements. Elles nous ont parlé des défis qui se présentent à 

elles depuis quelques années et qui s’accentuent rapidement – de la perte de milieux de 

vie, de points de repère, de lieux pour exister. Elles nous ont expliqué leur façon d’entrer 

en relation avec des gens en situation de marginalisation, non pas en leur imposant un 

contact, mais bien en faisant un pas dans leur direction pour ensuite les laisser avancer à 

leur tour, s’iels le veulent. 

Cette ouverture à l’autre a guidé les artistes et donné le ton aux relations qui se sont 

créées tout au long de leur résidence.



Le deuxième a pris place dans la cour arrière du Tremplin, avec les jeunes résident·e·s 

un soir de juin. Une soirée de performance en art vivant et en métallurgie a permis à 

Alex-Ann et Étienne de réunir leur univers respectif pour offrir l’art comme lieu d’expres-

sion à celleux qui en avaient besoin. 

À l’issue d’une journée marquée de fortes secousses, d’un tac-tac-tac-tac-tac qui prend 

toute la place, de vibrations qui se font sentir dans tout le corps, les artistes ont créé un 

espace où se rassembler, où se réfugier ensemble. 



Différents états de la matière ont été explorés : la sculpture de styromousse devenant 

moule, lui-même prenant feu pour laisser place au métal en fusion, donnant forme à une 

réplique de la sculpture à son état initial. 

 

Cette transformation par le feu a ouvert la porte d’une catharsis collective. 

Des états d’âmes et d’esprit ont été vécus, partagés, extériorisés, clamés haut et fort, 

comme une réponse au bruit des travaux d’excavation qui donne envie de crier plus fort 

pour arriver à se faire entendre, qui donne l’occasion de se défouler, de s’exprimer, de faire 

du bruit à son tour.

Entre mai et octobre 2022, les membres de la communauté immédiate du Tremplin ont 

participé à ce projet artistique aux contours flous qui traverse différentes disciplines. La 

mise en commun de l’art et du social a mené à une première itération d’un projet promet-

teur pour les milieux communautaires et artistiques de Sherbrooke.  Au terme de douze 

semaines de résidence artistique et d’autant de rencontres des Ruches d’art, une exposi-

tion prend vie. 

Une installation vivante composée de sculptures-témoins relatant ces expériences, d’in-

terventions sonores et de lieux refuges enveloppants devient le théâtre de performances 

participatives à l’état brut. 

C’est un espace à habiter, une installation à activer, de la matière à façonner afin d’ima- 

giner, ensemble, de nouveaux lieux pour exister.





Alex-Ann Boucher est une artiste du vivant basée à Waterville, en Estrie. L’art qu’elle 

pratique est relationnel et implique de s’incarner au sein de sa plus grande œuvre, sa 

vie. C’est autour des questions d’identité, d’autorité, de présence et de métamorphose 

qu’elle articule son processus de recherche. En parallèle, elle assume la cofacilitation des 

résidences artistiques de RURART art contemporain en milieu rural dès 2019 en plus de 

participer au développement de l’organisme dans sa dimension in situ et performative.  

 

En 2021, elle fonde le Théâtre Vivant, un territoire de création ouvert à tou·te·s pour s’in-

carner par le jeu, le mouvement et la poésie ainsi que les Messes Wow-Wow en 2022, un 

événement régulier pour les artistes performatifs de l’Estrie, qui allie partages authen-

tiques et cocréation en nature.  

BIOGRAPHIES



Étienne Plante est un artiste multidisciplinaire œuvrant à Sherbrooke. Sa formation 

professionnelle dans le domaine de l’ingénierie mécanique contraste avec son parcours 

d’artiste autodidacte. Inspiré par des enjeux sociaux et environnementaux, il s’intéresse 

au pouvoir que détiennent les grandes industries et à notre lien à la matière. Il utilise 

souvent le déchet comme matière première, gratuite, universelle et portant une histoire.  

Son travail explore différents procédés de fabrication traditionnels pour contrer la perte 

de savoir-faire des sociétés contemporaines. Par le biais de la sculpture, de l’installation, 

de la performance et de l’art in situ, Étienne offre des expériences artistiques qui prennent 

vie dans l’espace public afin d’engager un dialogue avec les communautés et de favoriser 

l’échange d’idées. 



Noémie Fortin est une commissaire indépendante, autrice et travailleuse culturelle origi-

naire de Lac-Mégantic et basée à Cookshire-Eaton. Elle concentre ses recherches sur l’art 

écologique qui sort des institutions pour aller à la rencontre des territoires et des commu-

nautés, en particulier dans les milieux ruraux. À titre de commissaire, elle a présenté 

des projets à la Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s, au 3e Impérial centre 

d’essai en art actuel, à RURART art contemporain en milieu rural et au Tremplin 16-30.  

 

Ses écrits ont été publiés dans diverses revues spécialisées, dont Esse arts + opinion, 

Vie des Arts et The Goose: A Journal of Arts, Environment, and Culture in Canada. En tant 

que travailleuse culturelle, elle a contribué à l’établissement du programme éducatif 

de la Fondation Grantham pour l’art et l’environnement, avant de porter la mission du 

Laboratoire communautaire d’art (ArtLab) de la Galerie d’art Foreman.



L’ÉQUIPE DU TREMPLIN 16-30
Geneviève Houde | Directrice générale 

Charles Fournier | Coordonnateur milieu et communauté   
encadrement général du projet de résidences en art social

Milène Richer | Chargée de projets art social et communauté  
médiation culturelle et accompagnement des résidences en art social

Jessica Renaud | Agente de mobilisation   
documentation photographique des résidences en art social

Marianne Verville | Agente de communication   
révision linguistique de l’opuscule

Paula Cloutier | Adjointe administrative   
graphisme de l’opuscule

Jesse Ens | Technicien de salle  
aide au montage de l’exposition

L’équipe d’intervention du Tremplin  | consultation et conseil  
auprès des artistes en résidence
Christian Richard, François Danis, Audrey Pépin-Ross,  
Audrey Gaudreault, Olivier Sirois, Laurence D’Amours
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La commissaire tient à remercier les artistes et tou·te·s les participant·e·s pour leur 
engagement sincère envers ce projet ainsi que l’équipe du Tremplin 16-30 pour leur con- 
fiance et leur soutien tout au long du processus. Les artistes remercient tou·te·s les jeunes 
et moins jeunes qui fréquentent le Tremplin qu’il et elle ont eu la chance de côtoyer dans 
le cadre de leur résidence.

Le Tremplin 16-30 désire souligner la contribution financière des partenaires au projet, 
dont le programme Culture et Inclusion du ministère de la Culture et des Communica-
tions du Québec pour le projet de Résidences en art social du Tremplin 16-30 ainsi que  
Desjardins qui a participé au financement des Ruches d’art du Tremplin. 

L’équipe souhaite également exprimer sa reconnaissance aux personnes qui furent essen-
tielles à la mise au monde de ce projet et à ses premiers pas enthousiastes : Frank Poule 
pour l’étincelle, Aurélie Marcil pour le débroussaillage, Marianne Verville pour sa mise en 
mots, Étienne et Alex-Ann pour leurs coeurs et leurs corps, les nombreuses personnes qui 
ont adopté les Ruches d’art et finalement, Noémie Fortin, ce phare qui nous a permis de 
nous rendre à si bon port.

Finalement, l’apport du comité de travail pour le développement de résidences d’ar-
tistes au Tremplin s’est avéré inestimable pour l’idéation du projet. Merci à Andrée-Ann  
Collin, Noémie Fortin, Vanessa Javaux, Jessica Renaud, Camila Vasquez, Lou-Phélip 
Brouillard-Lessard, François Danis, Charles Fournier, Milène Richer et Guillaume Houle 
pour leur participation à ces rencontres.
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