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Sommes-nous vraiment tous des artistes ?
Par Louis Bruens
Nous avons au Québec une émission de télévision diffusée sur
ARTV. Cette chaîne présente quotidiennement des émissions
culturelles des plus intéressantes.
On y trouve tout, tout et tout… enfin presque tout! De la littérature à la cuisine, de
l’humour à la tristesse, du cirque à l’exploration sociologique, du cinéma aux
ventes-débarras, de l’amour à la musique, de l’adolescence au dernier âge, de l
‘hétérosexualité à l’homosexualité, de critiques d’émissions télévisuelles aux
passions des artistes de la scène, des voyages aux quatre coins d’Amérique et,
enfin, une attention particulière est donc apportée à de braves gens dont le passetemps consiste à peindre, à sculpter, à chipoter et à laisser libre cours à l’
expression de leur imagination créative, qui malheureusement se révèle
généralement pitoyable dans l’exécution de leurs supposées «œuvres d’art».
Le titre de cette émission : «Nous sommes tous des artistes». Ah ouais!
Au plan psychologique, il est vrai que pour se détendre, il n’y a rien de tel pour
défouler, pour se sentir loin du monde pour quelques instants de bricolage avec n’
importe quoi et n’importe comment. C’est donc excellent pour la santé mentale de
tout être humain, normalement ou anormalement constitué, et on ne peut qu’
encourager de tels exutoires proches des thérapies et des démarches de croissance
personnelle. Mais de là à réaliser des émissions de télévision pour faire connaître,
au grand public, ces «créateurs du dimanche», il y a une marge, toute une marge!
Nous avons au Québec d’excellents artistes en arts visuels, dessinateurs, peintres,
sculpteurs, designers, photographes, je parle ici d’artistes dont l’art est la
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profession, de vrais artistes, des artistes accomplis qui ont beaucoup à dire et à
partager. Pourtant aucune importante station de télévision ne leur fait appel pour
être représentés au petit écran. J’exagère? Oui c’est vrai! Une émission particulière
est parfois réalisée pour rendre hommage à un artiste-peintre ou un sculpteur
professionnel, à condition que cet artiste ait rejoint ses ancêtres et surtout… s’il
avait acquis, bien sûr, une renommée incontestable de son vivant.
La direction d’ARTV ne pourrait-elle pas produire, avec le concours de ses
réalisateurs ou de ses auteurs, des émissions portant sur le sujet des arts visuels
professionnels? Ma vision d’une telle émission contiendrait tous les éléments
facilement accessibles au grand public, elle pourrait contenir de l’humour en plus
de l’image et des échanges intéressants : Enfin, une émission de vulgarisation des
arts visuels.
Pourquoi les peintres et les sculpteurs professionnels seraient-ils moins
intéressants que ces braves gens qui bidouillent et tripatouillent tout ce qui leur
tombe sur la main durant leurs loisirs? Je peux comprendre qu’ils soient
probablement bien fiers de l’intérêt qui leur est porté par la télévision, tout comme
leur famille.
Mais les professionnels de l’art et les intervenants culturels en arts visuels restent
encore dans une vaine expectative.
Qu’en pensez-vous ?
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