
        

 
Concours d’écriture étudiant 2017  
Organisé par la Salle Alfred-Pellan, en partenariat avec la Semaine des arts du Collège Montmorency. 
 
Question posée : À la lumière de votre expérience de l’exposition L’utilité de l’inutilité de Steffie 
Bélanger présentée à la salle Alfred-Pellan, que peut l’art?  
 

1er PRIX : Alicia Lafortune 
Que peut l’art?  

Une question si vaste, et pourtant je me lance, à la manière de Steffie Bélanger dans le cadre de son 
exposition L’utilité de l’inutilité, dans une folle tentative d’élucidation. À tâtons, je m’aventure dans cet 
univers indéfinissable et ô combien subjectif dans lequel cette artiste s’est immergée avant moi, afin de 
donner naissance à des œuvres à la fois intrigantes et porteuses d’une vision absolument rafraîchissante 
sur le concept d’inutilité.  

À la manière dont la graine engendre le végétal, du manifeste du philosophe Nuccio Ordine ont germé 
les constructions colossales de Steffie Bélanger. À quoi servent donc ces objets? À quoi sert l’art? Telles 
sont les interrogations auxquelles sont confrontés les visiteurs tout au long du parcours. Conjointement 
à une bouffée d’air boisé, de cette exposition j’ai rapporté avec moi, à ma manière, cette vision que 
l’artiste arrive à transmettre finement grâce à ses œuvres manipulées sans but apparent durant la visite. 
Est-il réellement approprié de qualifier les sculptures présentées d’inutiles? Comment pourraient-elles 
l’être si elles m’amènent à penser? En ces réflexions qu’elles provoquent en moi ne réside-t-il pas 
justement une part de leur utilité?   

La riposte serait d’une facilité élémentaire : à quoi pourraient bien servir, de leur côté, des réflexions sur 
l’inutilité? Je me suis posé et me pose fréquemment la même question vis-à-vis de la linguistique, par 
exemple, ou encore de l’astronomie. Et je crois que, de la même façon dont l’homme s’intéresse au 
monde astral qui l’entoure, il peut s’intéresser, s’attarder légitimement à la réflexion sur l’inutile. Ces 
pensées, tout comme des recherches de nature scientifiques et mathématique, sont ce que nous avons 
de plus précieux. Car serait-il erroné de penser que l’homme est en éternelle et incessante quête de la 
connaissance de lui-même? Je crois que l’art, aussi inutile qu’il puisse paraître, nous fait plutôt ce 
merveilleux cadeau qu’est l’enfantement de la réflexion humaine. Ainsi, à mes yeux, l’exposition de 
Steffie Bélanger porte parfaitement son nom. Faire face à des constructions interactives qui permettent 
au visiteur de participer, même d’incarner l’œuvre d’art le temps d’un essai, pour finalement mener à la 
réalisation d’un geste banal : si c’est ce que cela prend pour nous pousser à s’enquérir de la valeur de 
l’art comme je le fais présentement, par l’intermédiaire de mes mots, alors je suis convaincue qu’il n’y a 
rien de plus utile que « l’inutile ».    

Que peut l’art? L’art me permet, au même titre qu’un questionnement sur la finalité de l’homme sur 
terre, de m’interroger, et par le fait même, d’avancer. 


