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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?  
 

2e PRIX : Yverlyne Garraud 
Que peut l'art ? 

Steffie Belanger, une artiste qui inclut la manipulation du corps à ses œuvres, fait une exposition inspirée 
des fondements de l’ébénisterie et qui est intitulée L’utilité de l’inutilité. La première opinion qui me vient 
en tête face à cette exposition est que devoir manipuler des sculptures, des œuvres d'art, c'est contraire 
à l'habitude et c'est une sorte de petite révolution ; et pour ma part, ça m'a surprise. Malgré ce choc, 
j'essaie de jouer le jeu et je me mets à en manipuler quelques-unes. Je dirais que la question qui m'a 
poussé à manipuler ces sculptures serait "Qu'est-ce que cette chose, qui est aussi simple, fait ? " Lorsque 
j'ai commencé à les manipuler, ma première réaction a plutôt été de me demander à quoi elles servaient 
car, selon mon côté cartésien, toute chose inventée doit avoir une utilité bien précise. Tant que je me 
posais cette question et que je cherchais à y répondre rationnellement, je ne pouvais comprendre ce que 
ces sculptures pouvaient susciter comme réactions.  

Dès le moment où je me suis laissée aller, j'ai eu différentes réactions grâce à leur manipulation. Sculpture 
I did by copying Rebecca's drawing  m'a permis de m'évader dans mes pensées, malgré le fait que je devais 
me concentrer sur un point précis. Être concentrée sur une tâche aussi simple que ne pas faire tomber le 
tissu m'a permis de reposer mon côté rationnel et de m'évader ailleurs dans mes pensées, de ressentir 
un certain calme le temps de la manipulation. Fan ou Partisane m'a permis, elle, par le son du rouleau qui 
arrive à l'extrémité, de me rappeler les sons que font les modules de balançoires lorsque nous touchons 
le sol et que notre compagnon de balançoire est dans les airs essayant de ne pas tomber. Le son que 
produit cette sculpture m'a remis le sourire aux lèvres par les souvenirs d'enfance que ce dernier a fait 
remonter.  

Malgré l'inutilité des sculptures dans la vie quotidienne, elles avaient chacune leur utilité. Comme la 
musique, la peinture, la poésie, et autres œuvres artistiques, elles peuvent être employées pour se 
révolter, pour faire réfléchir, pour exprimer un problème, pour se réfugier dans des souvenirs, pour 
s'évader de nos problèmes, etc. L'art est d'une utilité plutôt primordiale dans la vie humaine, car elle 
permet d’exprimer sa propre vision des choses et permet aussi de s'exprimer autrement que 
rationnellement. Pour chaque personne, un son, une image ou une couleur peut représenter quelque 
chose de bien spécifique. Je pourrais dire qu'elle a un effet libérateur.  

 


