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QU'EST-CE QUE LA CULTURE
Au cours de ma carrière, de nombreuses questions m’ont été
posées. Il en est une fondamentale et récurrente, toutefois
difficile à résumer en si peu de temps. Qu’est-ce que la culture?
En vérité, je vous le dis… Faire le tour de cette question, en
moins d’une minute, relève… du génie… Je vais donc…, MOI,
LOUIS BRUENS,… vous révéler, avec ma clairvoyance
légendaire, MES pensées cosmiques ET MES réflexions supraluminiques. Je vais
donc partager avec vous mes cogitations à ce sujet.
Un peu de sérieux… nous ne sommes pas ici pour rire. Il est important de prendre
conscience que la culture est le résultat de ce que nos pères on fait, de ce que nous
faisons et de ce que nous ferons.
La culture est la matière dans laquelle nous sommes sculptés, la palette si colorée
qui nous dépeint, les mots pour nous dire et la musique qui nous habite. Nos
réalisations sont plus grandes que nature, et au-delà de l’imagination.
La culture québécoise s’exporte de plus en plus facilement, dans tous les coins du
monde et, croyez-moi, elle est loin du folklore, elle a grandi à pas de géants en très
peu d’années.
Notre culture est faite de nos sciences, de nos beaux-arts, de notre littérature, de
notre gastronomie. Elle est aussi faite d’humour, de magie, de musique, de théâtre,
de notre télévision si particulière, et enfin, de la réussite spectaculaire et mondiale
de notre cinéma. Il semble toutefois que le dernier gouvernement fédéral n’était
pas trop intéressé aux arts et à la culture, il s’est empressé à vouloir dépenser des
milliards pour des avions de chasse et en même temps il reprend quarante pauvres
millions qui étaient destinés aux arts. Il est à espérer que le gouvernement du
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Québec ne prenne pas cette façon de faire comme exemple.
Trop de gens oublient ou ignorent que la culture est d’un apport économique
important, à chaque gala je le répète : les arts visuels rapportent annuellement plus
de deux milliards de dollars. Ici, la culture est constamment en effervescence. Le
peuple du Québec l’a compris; partout où il passe, il laisse une marque profonde et
indélébile, inscrivant la fierté de sa société dans l’histoire. Ce soir, ce sont les
membres de l’Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec qui
enrichissent, une fois encore, notre patrimoine.
En conclusion, l’avenir culturel de la nation québécoise… est dans les mains de
son peuple.
(Pierre Labranche, photographe)
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