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Quelques degrés d’écart
A few Degrees Apart
Bilingue (français/anglais)

J.R. Léveillé, Pierre Raphaël Pelletier, Guy Sioui Durand,
Marie Bouchard et Marc Audette.
Né d’une collaboration entre les Éditions L’Interligne et l’Association des groupes
en arts visuels francophones (AGAVF), Quelques degrés d’écart est le fruit de réflexions
autour du projet de résidence d’artistes Parallaxe. Ayant eu lieu autour de la réfection
du pont reliant Saint-Boniface et Winnipeg en 2003, le projet Parallaxe tentait de
faire le pont entre la communauté anglophone de Winnipeg et la communauté francophone de Saint-Boniface. Treize artistes francophones, en provenance du Manitoba,
de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario et de la Saskatchewan, se sont joints à l’aventure, investissant des lieux d’interventions, situés ici
et là sur l’artère principale débouchant sur le pont Provencher. Ainsi, Quelques degrés
d’écart se veut un passage, une trace tangible, marquant un désir commun de briser
des frontières.
Cet ouvrage propose différents points de vue des auteurs J.R. Léveillé, Pierre
Raphaël Pelletier, Guy Sioui Durand, Marie Bouchard et Marc Audette. Léveillé et
Pelletier y livrent leurs impressions sur le thème et les intentions du projet, alors que
Sioui Durand commente l’approche interculturelle et Bouchard y présente, œuvre par
œuvre, une analyse de l’ensemble du projet. Audette signe quant à lui l’avant-propos.
Marc Audette est artiste visuel, œuvre au sein de l’Association des Groupes en Arts visuels francophones
(AGAVF) du Canada et enseigne la photographie au collège universitaire de Glendon.
Marie Bouchard (Manitoba) travaille à titre de commissaire indépendante spécialisée en art contemporain multidisciplinaire et interculturel. J.R. Léveillé (Manitoba) est romancier, poète et essayiste littéraire. Il dirige actuellement la collection de nouvelles « Rouge » aux Éditions du Blé. Pierre Raphaël
Pelletier (Ontario) est poète, romancier, essayiste, peintre et sculpteur. Il fut diplômé de la Conférence
canadienne des arts en 2003 pour son importante contribution à la vie culturelle canadienne. Guy
Sioui Durand (Québec) est sociologue (Ph.D.), critique d’art, commissaire indépendant et cofondateur de la revue Inter et du Lieu, un centre en art actuel à Québec.
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