
        

 
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?  
 

3e PRIX : Annie Berlinguette 
Dernièrement, j’ai eu l’opportunité d’assister à l’exposition L’utilité de l’inutilité de Steffie Bélanger 
présentée à la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts. Cette jeune artiste innove en proposant une vision 
participative de son travail composé de divers modules. Les visiteurs sont invités à devenir le centre de 
ses œuvres et ainsi s’inclure dans celles-ci pour les activer. L’ensemble de cette représentation qui 
interpelle le public nous amène à réfléchir non seulement sur l’utilité de cette exposition, mais aussi sur 
l’utilité du concept de l’art tout entier. À quoi sert l’art? Que peut l’art?  
 
Suite à cette exposition, j’en ai conclu que l’art, autant pour la représentation de Steffie Bélanger que 
pour les courants dadaïste et surréaliste, a le pouvoir de libérer l’esprit de notre monde contraignant où 
toute chose se doit d’avoir un certain sens. De nos jours, nous sommes surchargés d’objets construits 
dans le but d’accomplir des fonctions particulières. Rien n’est créé pour rien. Toutefois, l’art nous permet 
d’aller dans la déroute et de s’éloigner de nos pensées et réflexions habituelles pour nous laisser aller vers 
le concept d’amusement. En effet, l’importance de l’art est en grande partie dans son divertissement. 
Steffie Bélanger nous présente d’ailleurs son exposition comme un parc d’amusement de non-sens qui 
nous ramène à notre enfance. Par exemple, son module Fan ou Partisane nous rappelle les balançoires 
conçues pour asseoir deux enfants à leurs extrémités. L’artiste établit cette comparaison dans le but de 
nous rappeler à quel point notre vie manque de simplicité comparativement à celle d’un enfant qui n’a 
pas à être productif et qui n’a pas à penser plus loin qu’il le faut. Ses œuvres sont d’une grande simplicité 
comparativement aux objets de la vie courante. Elles n’ont pas d’autres fonctions que de créer du 
mouvement lorsqu’elles sont activées.   
 
En plus d’être source d’amusement et de libération d’esprit, l’art laisse libre cours à l’imagination et 
l’ingéniosité de ceux qui s’y prête. Certains visiteurs de l’exposition de Steffie Bélanger vont se limiter à 
témoigner des œuvres, mais pour ceux qui se laissent embarquer dans l’interaction proposée, l’ensemble 
de nos sens est interpellé. Par exemple, dans l’œuvre Pédale avec ta tête, on crée volontairement un 
contraste entre la légèreté des tissus qui bougent et la grossièreté du bruit produit lorsqu’on active 
l’œuvre. À travers tous les modules, notre corps entier, de nos pieds jusqu’à notre tête, est suscité dans 
la recherche de divertissement sous toutes ses formes. Cet appel de nos sens suscite notre intérêt et 
notre curiosité. On tente alors de comprendre comment et dans quel but fonctionne ces appareils sans 
fonction particulière. Cela fait partie de la performance de nous obliger à réfléchir et de stimuler notre 
imagination de façon amusante. Cette façon de présenter l’art a vraiment réussi à capter mon attention. 
Je prenais plaisir à tenter de comprendre ces œuvres et pour la durée de l’exposition, mon esprit semblait 
plus léger, plus libéré. 


