
VOILES 2008 QUÉBEC / LA ROCHELLE 

 

 
 
Pour fêter les 400 ans de la fondation de la ville de Québec, un grand nombre de manifestations est 
prévu en France. A La Rochelle, entre autres, l’association Larochellivre a pour projet une manifestation 

d’ampleur concernant des poètes et des plasticiens. 
 
Faire dialoguer plasticiens et poètes est un des buts de l’association Larochellivre; elle l’a déjà mis en 

pratique lors du Printemps des poètes 2006 avec l’exposition « 7 + 7 » qui regroupait 7 poètes et 7 
plasticiens. Pour 2008, il s’imposait de relier la Ville de La Rochelle à celle de Québec par des voiles 
marines, réalisées par des plasticiens et poètes des deux bords de l’Atlantique. 
 
 
Le projet :                                                                                                                                         
Dans des festivités pour les « 400 ans de la ville de Québec », poètes et plasticiens réalisent des 
oeuvres en collaboration qui seront présentées lors de plusieurs expositions intitulées : Voiles 2008. 
 
 
Le principe :                                                                                                                                       
8 poètes (4 Québécois + 4 Français) travaillent avec 8 plasticiens (4 Québécois + 4 Français) ; ils 
réalisent 8 voiles de bateau, avec appariement croisé des poètes et des plasticiens, c’est-à-dire à titre 
d’exemple : un poète français travaille avec un plasticien canadien… 
 
 
Expositions :                                                                                                                                      
La Rochelle : Salle de l’Arsenal, du samedi 19 avril au vendredi 2 mai. 
La Rochelle : Quai du Bassin des Grands Yachts, du vendredi 2 mai au vendredi 9 mai, dans le Village 
« La Grande traversée de l’Atlantique » en direction du Canada (8 mai 2008). 
Brouage : Salle de la Poudrière..., été 2008. 
Québec : automne 2008. 
(Nous recherchons d’autres lieux...). 
N.B. Les dates des expositions sont susceptibles d’être très légèrement modifiées car il faudra tenir 
compte de contingences matérielles.  
 
 
Auteurs :                                                                                                                                           
 
Poètes canadiens francophones : 
Mme Claudine BERTRAND (poète québécoise), M. Eric CHARLEBOIS (poète ontarien), Mme Dyane LEGER 
(poète acadienne), M. Bernard POZIER (poète québécois). 
 
Poètes français : M. Raymond BOZIER, Mme Josyane DE JESUS BERGEY, M. Jean-Claude MARTIN, Mme 
Sofia QUEIROS. 
 
 
Plasticiens québécois : 
Ayant donné son accord : Mme Nadine BUSQUE, Mme Liz DAVIDSON ; ayant été sollicités : M. Martin 
DOUVIL, M. Félix GIRARD. 
 
Plasticiens français : 
M. Emmanuel BERNARDOUX, Mme Joëlle BOURLAND, M. Jacky GROISARD, Mme Florence MICHINEAU. 
 
  
Mode opératoire :                                                                                                                               
Pour les plasticiens français : après travail en commun avec un poète québécois, réalisation d’une oeuvre 
peinte, à l’acrylique, sur une voile triangulaire de bateau d’environ 4 x 8 mètres. Voile, pinceaux, 
peinture, petit matériel sont fournis. La réalisation des peintures pourrait se faire à la Salle de l’Arsenal, à 
La Rochelle, entre janvier et mars 2008. Un week-end “portes ouvertes” est envisageable si c’est le 
souhait des plasticiens. 
 
Pour les plasticiens québécois : après travail en commun avec un poète français, réalisation d’une oeuvre 
à leur convenance, sur un support de leur choix. L’oeuvre sera reproduite sur une voile triangulaire pvc 
tissée d’environ 4 x 8 mètres, par procédé numérique. Ils devront nous fournir un support numérique (cd 



ou dvd). 
Nous ferons notre possible pour que des voiles de bateau soient expédiées aux artistes québécois... 
 
 
Cahier des charges :                                                                                                                           
 
Poètes et plasticiens travailleront ensemble, dans toute la mesure du possible. Le plasticien n’est pas 
dans l’obligation d’utiliser l’intégralité du poème pour son projet de voile. Le poète pourra souligner le ou 
les éléments essentiels qu’il voudrait voir porter sur la voile. Mais par ailleurs, l’intégralité de chaque 
poème et des éléments graphiques significatifs choisis par le plasticien seront reproduits chacun sur une 
page d’un portfolio tiré à 500 exemplaires. 
 
 
Portfolio :                                                                                                                                      
Un portfolio (format A3) regroupera 8 planches des 8 poèmes et 8 planches des 8 peintures. 
Chaque artiste recevra 3 portfolios. 
Chaque plasticien reste propriétaire de son oeuvre. 
 
 
 
 

Porteurs du projet Alain TREHARD, plasticien et Jacques CHARCOSSET, secrétaire de Larochellivre. 

 
Contact : 
Alain TREHARD - 06 23 87 20 40 
contact@trehard.com - www.trehard.com 
 
Jacques CHARCOSSET - 05 46 34 11 63 - 06 07 56 26 69 
larochellivre@yahoo.fr- www.larochellivre.org 

 


