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 ... à
Jean-Claude Poitras
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Enfant, j’acceptais douloureu-
sement le fait de me sentir in-
compris, « pas comme tout le 
monde », de penser différem-

ment et de voir les choses autrement. 
Le rêve était mon refuge. Blotti dans 
ma solitude et mon mal de vivre, je me 
suis souvent égaré sur des chemins de 
traverse pour échapper à la horde des 
gens soi-disant normaux et conformistes 

guide, à la recherche de qui j’étais 
de l’autre côté du miroir. Je me suis 
parfois rendu au bord de l’abîme, 
mais je n’ai jamais pu renoncer à 
mes idéaux et j’ai toujours assumé 
ma destinée d’artiste.

Dans les années 1960, pendant 
que tous mes amis n’écoutaient que 
les Beatles et carburaient au yéyé, 

je me laissais bercer par la musique 
et les mots de Claude Nougaro, de 

Léo Ferré, d’Anne Sylvestre et surtout 
de Barbara côté français et puis des 

chansonniers québécois de l’autre. Je me 
passionnais pour le cinéma français, 

surtout celui de la « nouvelle 
vague » avec mes réalisateurs 
fétiches de François Truffaut à 
Alain Resnais, contrairement 

à mes camarades qui ne s’inté-
ressaient qu’aux films hollywoodiens. 

Peu importe, j’allais écrire ma petite 
histoire hors des sentiers battus pour 
laisser quelques traces et un peu de 
murmures.

Ma vie ballottée par des vents con-
traires et parfois hostiles, déchirée entre 
l’ombre et la lumière, n’aura pas été un 
long fleuve tranquille. L’ordinaire n’a 
jamais eu sa place dans mon parcours 
de rebelle et d’idéaliste. 

 
Jean-Claude 

Poitras, après un 
parcours exceptionnel 

de créateur de mode, se 
consacre aujourd’hui aux arts 
d’intérieur cherchant toujours 
à démocratiser le beau. En 
2012, il dévoile son côté artiste 

par une première exposition en 
galerie. Quant au communicateur 

passionné, il ne cesse de se réin-
venter. Défricheur, pionnier, vision-

naire, toujours d’actualité, Poitras 
est un créateur qui séduit toutes les 
générations et qui continue d’in-
nover hors des sentiers battus.

Les artistes indisciplinés 
ou les initiateurs du changement
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qui tous voulaient systématiquement me 
casser, m’endoctriner et me contraindre 
à leur normalité. Une sphère et un cube 
n’entrent pas nécessairement dans le 
même moule. Peine perdue, malgré 
ma timidité maladive, je n’ai jamais pu 
abandonner mes illusions et trahir mes 
convictions.

Adolescent, j’ai longtemps erré sur 
les routes les moins fréquentées, sans 
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Comme vous, saltimbanques tour-
mentés ou échevelés, flamboyants ou 
délinquants, libertaires ou visionnaires, 
je ressens souvent l’urgence de crier « Je 
suis d’ailleurs » en cette époque futile 
où tout n’est plus que divertissement et 
apparence. Je sais aujourd’hui que je suis 
né marginal et que je mourrai atypique. 
Nous sommes bien de la même race, 
celle des écorchés vifs qui veulent envers 
et contre tous réinventer l’univers. 

Chapeau bas les artistes

Peut-on imaginer un seul instant à quoi 
pourrait ressembler un monde privé 
de ses artistes ? Un corps sans âme, 
vide et esseulé, rien de moins.

On connaît tous la triste réalité et le 
statut des artistes au Québec où la très 
grande majorité d’entre eux ne parvient 
pas à vivre de son art, peu importe le 
domaine dans lequel ils évoluent. De 
la danse à la musique, de la littérature 
au théâtre, du cinéma aux arts visuels, 
l’histoire se répète et le même constat 
désolant s’impose année après année. 
Il est d’autant plus navrant et révoltant 
d’observer l’écart qui se creuse de plus 
en plus entre les vedettes sportives mon-
tantes qui négocient des contrats à coups 

de millions de dollars et les artisans de 
la scène culturelle et des métiers d’art 
qui arrivent à peine à boucler les fins de 
mois. Il devient de plus en plus gênant 
d’assister aux soirées de gala ou aux 
levées de fonds organisées pour venir 
en aide à des organismes caritatifs ou 
à des fondations. Il est consternant de 
prendre acte lors des encans à la criée 
ou silencieux des sommes faramineuses 
déboursées pour une paire de billets 
permettant d’assister à un match des 
Canadiens versus une paire de bil-
lets pour aller au théâtre. De même, 
signe des temps, on préférera miser 
gros sur un chandail ou un bâton de 
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Peut-on imaginer  
un seul instant à quoi  

pourrait ressembler un monde  
privé de ses artistes ?

roseau qui se plie, se courbe et se rabat, 
mais sans jamais se briser, ni se rompre.

Percutez haut et fort, encore et pour 
toujours

Chers artistes effarouchés, malgré 
l’insécurité tant financière qu’émotive, 
l’incertitude et la peur qui vous  assaillent 
inévitablement, ne renoncez jamais à 
jouer votre rôle de précurseur. Le monde 

a besoin de vous pour continuer d’exister, 
d’innover, de se redéfinir, d’aimer bien 
sûr et de faire la fête pour célébrer ce 
que la vie a de plus beau et de meilleur 
à offrir grâce à vous. Sans vous, nos des-
tins n’auraient pas de sens, il vous faut 
persévérer afin d’être les libérateurs de la 
créativité, les initiateurs du changement 
et les annonciateurs des évolutions et 
des révolutions. Je vous mets au défi 
d’abolir les frontières, de décloisonner 
les disciplines et de positionner Mon-
tréal comme l’épicentre de toutes les 
formes d’art les plus audacieuses. Vous 
seuls pouvez assumer ce rôle de noyau 
créatif capable de rassembler, de mobi-

liser, d’innover, d’inspirer, d’émouvoir 
et de faire rayonner l’image distincte 
de Montréal revue et corrigée pour en 
faire véritablement la Ville de demain. 
C’est inévitablement par une démarche 
collective impliquant des créatifs issus 
de toutes les mouvances artistiques que 
pourra se concrétiser une école de pen-
sée inédite, forte et percutante, typique 
du Montréal irrésistible, qui bouge et qui 

déploie son style et son image 
de marque partout dans 

le monde. 
La plateforme 

mise en place pour 
faire de la métro-

pole une vitrine in-
contournable de la créa-

tivité et du lifestyle à l’échelle 
internationale devra forcément être 
multidisciplinaire, intergénérationnelle 
et multiculturelle.

Diversité artistique Montréal, avec 
sa mission exemplaire et son engage-
ment visant l’intégration des artistes 
immigrants de tous les horizons, doit 
s’approprier le rôle de catalyseur et être 
ce laboratoire d’idéation et de conver-
gence d’où émanera le nouveau souffle 
créatif de Montréal.

Glorieux artistes indisciplinés, vous 
m’avez donné le goût de vous provoquer 
et de vous déstabiliser un peu, c’est 
pourquoi je vous lance ce défi à mille 
lieues de la banalité.

« S’y on s’y mettait ? »  
comme dans la chanson  

de Jean-Pierre Ferland ! 

 hockey  autographié par un membre de 
la Sainte-Flanelle pendant qu’une toile 
d’un grand artiste québécois s’envolera 
pour un prix dérisoire. On a beau tenter 
de m’expliquer, je n’arrive pas à com-
prendre l’inexplicable. Devant ce bilan 
triste à pleurer, il est temps de tourner 
la page et de relever la tête, l’avenir nous 
appartient. 

Comme vous, je suis un saltimbanque 
et il m’arrive de douter, de tré-
bucher, de me remettre 
en question, d’avoir 
le sentiment de prê-
cher dans le désert 
et d’être envahi 
par le spleen. Mais 
malgré les angoisses que 
je vis bien au-delà des heures 
blêmes du petit matin, je ne parviens 
pas à abandonner ma quête d’absolu 
et je poursuis ma route contre vents et 
marées à la recherche de la beauté sous 
toutes ses formes et à la découverte de 
ma mission sur terre. Je suis comme le 


