
 
 

Vernissage samedi le 24 juin à 14 h 
15h30 : CHACHALACAS / MUR DES RAPACES / 

TRAVERSER LA FRONTIERE 
performance sur le parvis de 
 l’Église Saint-Jean-Baptiste 

Chorégraphie de Jeanne Molleur et René Derouin, 
création sonore Pierre Dostie 

production : Fondation Derouin 2017 
 

Samedi le 15 juillet à 15 h - rencontre avec René 
Derouin animée par l’historien de l’art Gilles Lapointe 
Séance de signature avec l’artiste et auteur des livres 

Les derniers territoires et Rapaces 
 

Dimanche le 23 juillet à 15 h : 
concert littéraire avec un quatuor des Violons du Roy 

et l’écrivaine Hélène Dorion 
(billets en vente au Centre d’exposition et 

au bureau d’accueil touristique) 
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On marche toujours devant le mur 

On cherche à passer. 
Gaston Miron 

 

René DEROUIN - De la Chapelle au Mur des Rapaces : Conçue en contrepoint, l’exposition 
propose un moment de méditation dans l’ancienne église avec LA CHAPELLE et quelques 
grands reliefs des DERNIERS TERRITOIRES tandis qu’au Centre, le public pourra observer au 
milieu des nombreux bois reliefs, des dessins, des linogravures et des papiers collés et troués 
des nuées d’oiseaux de proie, et découvrir en primeur le fameux MUR DES RAPACES, une 
œuvre monumentale - toujours en chantier -, qui prendra la route de musées mexicains, à 
l’automne vers Mexico, Puebla et Oaxaca. Fasciné par le mouvement des oiseaux, Derouin nous 
offre un lieu critique et un champ de réflexion fabuleux, à l’ère de l’austérité et du trumpisme. 
Cette vision allégorique de la ploutocratie et du capitalisme sauvage pose autant la question du 
déséquilibre financier mondial incroyable que celle de la fermeture des frontières, «parce que ça 
me scandalise, l’idée d’un mur», affirme Derouin, lui qui va du Nord au Sud, depuis soixante ans 
déjà, explorant sans fin notre américanité. 

Manon Regimbald 
 

René Derouin a été nommé Compagnon des arts et des lettres du Québec et Artiste pour la paix 
de l’année. L’artiste multidisciplinaire est aussi récipiendaire du prix Paul-Émile Borduas en plus 

d’être membre de l’Ordre national du Québec et de l’ordre de l’Aigle Aztèque (Mexique). 

 

de la CHAPELLE au MUR DES RAPACES  

René DEROUIN
24 juin - 4 septembre 2017


