
Communiqué

L’art et la gomme à mâcher se retrouvent à la rue !

Québec, le 23 mai 2003.— Pendant toute la durée de la Manif d’art, les piétons sont invités à se débarrasser
de leur chique de gomme en la collant sur... une œuvre d’art. L’artiste Christine St-Maur, qui a choisi d’installer
son Colle-gomme aux coins des rues Saint-Joseph et de l’Église à Québec, explore à sa façon une bien
étrange tradition sud-américaine.

Dans certaines régions du Mexique, les citadins ont l’habitude de coller leur gomme à mâcher sur l’arbol chic-
le, un arbre choisi pour servir cette pratique collective. Christine St-Maur a pour sa part choisi d’interpréter
cette tradition d’une manière bien personnelle. Son œuvre prend la forme d’un gigantesque soulier de métal
rutilant monté sur un socle posé en plein coeur du centre-ville. Cette singulière présence est propre à susciter
les débats les plus divers. En effet, on peut se demander si les citadins pourraient être séduits par l’idée de
multiplier ce type de mobilier urbain à travers la ville. 

Le Colle-gomme est un projet présenté dans le cadre de la Manif d’art, une biennale vouée à la promotion et
à la diffusion de l’art actuel qui se déroule dans plusieurs sites de la ville de Québec jusqu’au 31 mai. Élaborée
en partenariat avec 23 collaborateurs sous le thème « Bonheur et simulacres », la programmation de cette
année regroupe plus de 70 artistes du Québec, du Canada, des États-Unis, du Chili et de l’Europe. Aux dif-
férentes expositions qui jalonnent le parcours de la Manif d’art viennent se greffer de nombreuses activités
destinées à tous les publics : colloque, ateliers de création pour jeune public, programmation vidéo et ciné-
matographique, midis-rencontres avec les artistes, spectacles de danse, exposition internationale d’art postal,
etc.
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