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Démocratisation

Laculture
hors les murs
Montréal, le très attendu Quartier des spectacles n'est plus
un proiet, ni un rêve
et Dieu merci, il n'est plus nraiment
un chantier. En cette rentrée culfurelle, on invite la popula'
tion à fouler ses moindres recoins, et ce quartier donne déià
un aperçu de ce qu'il promet de meilleur: u,ne rencontre aisée entre la culture et les citoyens.

A,

-

endant que Kent Nagano dirigeait avec une
émotion unique ses toupes de lOrcheshe synt
phonique de Montnéal (OSM) dansleurnowel
le demeure, un autre gratin que le club sélect
bien assis à llntérieur se délectait de l'événe
ment dehors, sous une fraîche brise. hojeté format géant sur un des murs de la Maison syrrphonique de Montréal,le maestro a conquis le
public du dedans, mais ravi aussi celui du de
hors. Voilà une réussite grandiose.
Llavenir dira si ce public d9l'extérieuç ainsi que celui qui a re
pondu présent aux portes owertes orchestées par IOSM, conti
. nuera de remplir la salle en passant d'abord par la billetterie. Non
seulement la musique classique n'attiretelle pas les foules, mais
l'accès aux concerts n'est pas aise, question de prix. Il était donc
d'autant plus réjouissant de constater I'enthousiasme et la fierté
s'emparer de la population au moment de linaquration de cette
. salle. Notons-le, la touche Nagano n'est certes pas étrangère au
phénomène. Tout en simplicité, le chef a réussi à r4procher son
art du gr:and public. la tâche n'était pas mince.
Lfun des axes principatx de la politique culturelle du Québec est
précisément I'accès et la participation des ci
toyens àlavie culturelle. S'il reste d'immenses
pans de cette démocratisation qui demeurent
en friche, comme I'exhême fragilité des liens
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-

entre culture et école (pourtant l'incubateur
parfait pour hire germer les consciences cultrrelles), des pas de géant sont franchis pour âi-
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re de la pedagogie culturelle au c(Eur des rues.
Et le tout, dans une ambiance de fête!
Iæ Quartier des spectacles, à cet égard, sus
cite un mélange d'excitation et d'espoir. Rare
engagementconcrettiré du Sommet de Montreal de 2W2,le Quartier. des spectacles s-otrvre
sur le .mondeu, au sens public du terme. Du Quartier latin au
Quartier des spectacles, Tarrivée inopinée cette année de lévéne
rnent OUMF a fait la démonstation qu'il y a encore de I'espace
pour le festival à Montréal, zone qu'on croyait pourtant sahrrée.
Iittérature, arts vizuelg ciném4 musique et savoir la culture dest
déclinee sur tous les tons, se répandant dans les rues. Ia fin de se
maine dernière, le tout a culminé avec h Marathon des arts, une
. réunion des grandes instifutions
culfurelles de Montréal descenr$ues sur le macadam pour tendre la main arx citoyens.

l* Fin septembre, les Journées de la culfure célébreront leur
' 15" édition. On se rappelle tout le scepticisme qui entourait à
l'époque la toute première de cet événement incarnant la démo
;cratisation de la culture. Iæ premier ministre Lucien Bouchard
'âvait donné le feu vert à cêtte çélébration inspirée de fêtes
du genre en Europe, soulignant I'importance-de la culfure,
cette oâme du peuple>. Cette année, c'est jusque dans les sous
terrains de Montréal, via Métro Arts, que les artistes s'affche
ront pour le plaisir de la galerie. Ce rendez-vous est derrenu un
incontournable.
Ia culture hors les murs. C'est le compromis auquel les institç
tions et les groupes culturels ont raison de consentir pour titiller la
curiosité des spectatzurs, espérant qu'ils passent ensuite le seuil
de le.urs établissements. Certains ne le feront jamais, question de
.inoyens. Iæ Ckque du Soleil en famille, la dei'nière'tôurnée des
Grands Ballets, le concert enfants de IIOSM: c'est un bain de

cultr

re inaccessible, que ces groupes font bien de compenser en donhant une petite part detx-mêmes dans la rue.
Cette ébullition précédée d'investissements publics imposants
prend forme alors que le milieu culturel tremble à I'idée de nouvelles compressions pressenties du côte ffiéral, le tout appliqué à
la manière habifuelle, c'est-à-dire totalement arbitraire. Le retrait
brutal de sa subvention au Fesiival international de littérature
(FIL) est I'illustation parfaite du type de tyrannie er<ercée par Pæ
timoine canadien sur des groupes qui, sïs subissent la saignee ûnancière venue d en haut ne pourront plus rendre au public la arl
ture qui lui revient, ni dedans, ni dehors.
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