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À LA HAUTEUR DES ATTENTES 
 
Québec, le 16 juin 2008 –  S’avançant sur le terrain de l’intime, comme l’indiquait son titre 
Toi/You, la rencontre, la MANIF D’ART 4 avait pris le parti de rassembler des propositions 
artistiques actuelles à l’image des grands courants internationaux, mais aussi d’établir 
un regard sur ces artistes dont la pratique aborde cette notion de rencontre. Au 
lendemain de l’événement, le constat est que les propositions artistiques présentées ont 
réussi à faire écho à cette volonté.  
 
Dans l’Expo centrale de cette quatrième édition de la MANIF D’ART, les œuvres qui alternaient 
entre les quatre sous-thèmes développés par la commissaire Lisanne Nadeau précisaient la 
nature de la rencontre proposée. Ainsi, des œuvres portant sur les notions de Couple, amour et 
érotisme, Toi, le regardeur, Identité/Altérité, et Leurre, déchirure et fiction personnalisaient 
l’événement dans ce thème partagé avec les célébrations du 400e anniversaire de Québec. 
Avec cette cinquantaine de pièces regroupées, l’aspect thématique était fort palpable et agissait 
comme véhicule de compréhension des œuvres. 
 
La sélection de 52 créateurs d’ici et d’ailleurs regroupés dans l’Expo centrale donnait un vaste 
panorama des pratiques actuelles trouvant écho à l’échelle du globe. Dans une fluidité 
s’alternaient librement des artistes de différentes notoriétés (15 d’entre eux faisant partie de la 
relève), donnant davantage préséance à la qualité des œuvres présentées qu’à la renommée 
des créateurs. Des œuvres d’artistes réputés étaient également présentées en primeur à 
Québec, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
 
Une forte présence de la vidéo, intégrée dans les oeuvres d’une multitude de disciplines, 
exposait autant les champs de la pratique actuelle que les disciplines plus traditionnelles 
redéfinies. Les œuvres présentées dans les espaces publics portaient, pour leur part, l’idée 
même de sortir l’art des espaces d’exposition pour d’aller à la rencontre du public. 
 
Somme toute, la MANIF D’ART 4 a su combiner sa vision d’événement présentant les pratiques 
ayant cours à l’échelle internationale à son thème, dans une richesse de propositions. Mission 
accomplie. 
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