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Avis aux artistes et aux amateurs d'art
Par Louis Bruens
Nous sommes le 25 septembre 2008. Actuellement, le Canada connaît une effervescence particulière
devant certaines déclarations du dernier premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, alors que des
élections fédérales sont annoncées pour le 14 octobre 2008. Monsieur Harper, fervent défenseur de l’
économie et, semble-t-il, protecteur du pétrole canadien : les sables bitumineux de l’Alberta, n’a pu s’empêcher de couper de 45
millions les subventions à la culture. À ce jour, le mot le plus lu et entendu est « Culture ». Est-il venu à l’esprit de monsieur Harper
de chercher une définition de ce terme ? Lui est-il venu à l’idée de vérifier ce que rapportait la « culture » à l’économie canadienne,
au gouvernement fédéral et aux provinces de notre pays. Je vais tenter de rappeler à toute personne qui use du terme « culture », ce
que ce dernier signifie en bref.

La culture est un ensemble de connaissances et de comportements propres à une race, à une nation ou à une société
particulière. Chaque individu agit, vit et se comporte en fonction de sa culture sociale, politique, géographique, éducationnelle et …
héréditaire. Il existe naturellement des sous-cultures, par exemple, la culture politique, la culture d’entreprise, la culture religieuse,
mais, en premier lieu, nous retrouvons la clé de la culture dans l’ART, je devrais dire dans LES ARTS, ce que semblent généralement
oublier les gens de la droite conservatrice au Canada. De nombreux artistes et travailleurs culturels usent journellement de tous les
médias pour faire opposition à la politique «Inculturelle» de monsieur Harper, et avec raison. Nous avons, comme partout au monde,
plusieurs colonies artistiques : Artistes de la scène, de la musique, de la danse et des ARTS VISUELS, or, actuellement, en ce qui
regarde la connerie de monsieur Harper, nous n’entendons parler que des artistes de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la
chanson. ET LES ARTISTES-PEINTRES ? ET LES SCULPTEURS, enfin, tous les artistes en ARTS VISUELS, n’existent-ils pas ?

Faut-il rappeler à monsieur Harper que la culture rapporte au Canada un revenu de plusieurs milliards de dollars chaque année? Au
Québec seulement, la vente de tableaux d’art y compris les œuvres sur papier, s’est élevée approximativement au-delà de deux cents
millions de dollars en 2007 – ne sont pas comprises les ventes d’œuvres d’art vendues par les artistes à partir de leur atelier – mais
pour monsieur Harper, les arts et la culture sont choses, semble-t-il, inexistantes. Monsieur Harper fait-il partie d’un univers
particulier ?
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À moins que ne soit qu’un piège tendu par ce monsieur, qui souhaite diriger un gouvernement majoritaire et peut-être va-t-il nous
sortir un lapin culturel conservateur de son chapeau deux jours avant l’élection ?
Est-ce en rejetant la culture et les arts que l’on parvient, à moyen terme, à créer une dictature. Il suffit d’analyser le profil
psychologique de certaines personnes pour découvrir l’ombre d’un dictateur qui se dessine à l’horizon.
Une question se pose donc : Faut-il voter ou PAS pour le parti conservateur le 14 octobre 2008.
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