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En 2000, je participais à un jury pour choisir une 
œuvre qui allait être placée dans le jardin d’une 
compagnie qui, à Montréal, a ses bureaux tout proche 

de la Place des arts. Un des candidats était Michel 
Saulnier. Il nous proposait une sculpture faite en bois. 
Dans un premier temps, la réaction des membres du 
jury fut plutôt négative : « Une œuvre en bois à 
l’extérieur? Vous n’y pensez pas! Elle ne durera pas 
bien longtemps… ». Pourtant dès que je l’ai vue, j’ai été 
emballé par cette idée, convaincu de la pertinence des 
matériaux de cette création. La question surgit alors 

avec une grande évidence : pourquoi le bois qui avait 
tant était utilisé au Québec, en particulier dans l’art 
religieux, et puis un peu moins en art moderne 
(rappelons tout de même que Borduas le travailla 
souvent) avait-il perdu autant de terrain et de visibilité 
au 20e siècle? Alors que notre bois est beaucoup utilisé 
en construction, nous pouvons nous demander en 
effet pourquoi ce médium a été presque banni de l’art 

dans l’espace public. Un exemple : le Bureau d’art 
public de Montréal n’accepte toujours pas d’œuvres en 
bois. Certes, dans les espaces publics, il y a eu L’Arbre 
de la rue Durocher de Vaillancourt et La Famille de 
Roussil, mais ce furent des initiatives personnelles. 
Pourtant, en région, certains artisans et artistes 
travaillent encore avec ce matériau et installent leurs 
œuvres à l’extérieur, pour le regard de tous. Même si 

certains artistes contemporains s’en servent encore, 
dans notre histoire récente, la sculpture sur bois à 
l’extérieur a surtout été le fait d’un art populaire et 
presque pas le fait d’un art du monument ou d’un art 
public. La résistance à ce matériau est grande. Lors de 
ce concours, Michel Saulnier nous expliqua pourtant 



comment sa sculpture pourrait facilement durer plus 
de cent ans… 

  

Malgré le désaccord de plusieurs de mes 
connaissances dans le domaine des arts, je trouvais et 

je trouve toujours que le bois peut et doit occuper plus 
de place dans notre espace commun. Il y a dans le bois 
une importante tradition qui mérite d’être sondée. 
Voilà donc pourquoi, pour cette Biennale de Saint-
Jean-Port-Joli, j’ai proposé ce thème de l’échange entre 
artistes et artisans autour de l’art du bois, dans des 
œuvres placées pour la plupart à l’extérieur. 
  

Ce que je ne savais pas en présentant ce thème est le 
fait que Michel Saulnier avait déjà exploré lui-même une 
idée similaire. En effet, en 1988, avec Johanne 
Blanchette, Jean-Pierre Bourgault, Jacques Doyon et 
Roberto Pellegrinuzzi, Michel Saulnier avait déjà monté 
à Saint-Jean-Port-Joli l’événement Histoire de bois. 
Réunis dans un organisme indépendant intitulé 
Studios d’été de Saint-Jean-Port-Joli, ce groupe 

d’individus avaient invité, du 15 juin au 15 août 1988, 
sept artistes : Steven Curtin, Ginette Legaré, David 
Moore, Serge Murphy, Danielle Sauvé, Louise Viger et 
Françoise Sullivan. Dans le catalogue d’exposition, 
Michel Saulnier expliquait déjà la différence d’approche 
entre l’art en région et l’art dans les grandes villes : 
« En un temps où s’effectue de toutes les manières un 
retour sur les acquis et les excès de la modernité, il nous 

est apparu intéressant de confronter certaines 
pratiques de l’art contemporain québécois avec une 
tradition du matériau et du savoir-faire telle qu’elle 
persiste encore dans la région de Saint-Jean-Port-Joli. 
[… ] Cet événement […] se voulait différent de ceux qui 



se réalisent habituellement en région, non pas un 
événement public et spectaculaire pour montrer l’art 
actuel de la métropole ou le comparer à des pratiques 
régionales, mais plutôt un atelier de travail favorisant 

l’échange et la confrontation des fondements de deux 
traditions artistiques ».    

Vingt-six ans plus tard, nous revoilà encore à discuter 
de l’usage du bois en art actuel… Le bois n’est pas 
vraiment plus utilisé dans l’espace public. Et la 
tradition de l’art sur bois ne va pas mieux que dans les 
années 80. Les artisans de Saint-Jean-Port-Joli ont vu 
diminué encore plus le nombre des amateurs qui 
autrefois pullulaient. Et il reste juste une poignée 

d’artisans qui à Saint-Jean-Port-Joli peuvent vivre de 
leur art. Cet événement aura-t-il un impact? Verrons-
nous plus d’œuvres permanentes ou éphémères en 
bois dans nos villes? L’art du bois en région saura-t-il 
se renouveler, passer le flambeau et attirer plus 
d’amateurs? C’est à voir. C’est à espérer! 
  
Cette expo s’est développée à partir de discussions 

avec l’historien de l’art et spécialiste en art public 
Laurent Vernet ainsi que, bien sûr, avec le sculpteur 
Michel Saunier. Sans ces échanges, cette édition de la 
Biennale n’aurait jamais eu lieu. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.  
  



 


