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LANCEMENT DE L’EXPOSITION PARAMÈTRES XXI 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 

21 janvier 2022 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Madame la Présidente-directrice générale de la Place des Arts (Marie-Josée Desrochers), 

Madame la Directrice de la programmation de la Place des Arts (Clothilde Cardinal), 

Madame la Présidente de la Fondation McAbbie (Julie Brassard-Lofeodo),  

Madame la Doyenne de la Faculté des arts (Johanne Lalonde), 

Madame la Directrice de l’École des arts visuels et médiatiques (Christine Major), 

Chères et chers collègues de l’UQAM, 

Chers étudiants et étudiantes de l’École des arts visuels et médiatiques,  

Distingués invités et invitées, 

 

C’est un bonheur et un honneur renouvelés que de prendre part au vernissage de 

l’exposition annuelle Paramètres. 

 

Je profite de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux pour l’année 2022. Qu’elle vous 

soit généreuse en santé, en patience et en courage. Surtout, que ses airs de déjà-vu ne 

grugent pas nos réserves de résilience. Nous en aurons encore bien besoin. 

 

Heureusement, l’art demeure présent pour nous égayer et nous rassembler. L’exposition 

Paramètres XXI est un moment privilégié pour constater le talent exceptionnel de nos 

étudiantes et étudiants de l’École des arts visuels et médiatiques.  

 

Pour une 9e année consécutive, c’est à l’espace culturel George-Émile-Lapalme de la Place 

des Arts que sont déployées les œuvres sélectionnées par un jury composé d’artistes et de 

professeures et professeurs, dont je salue l’engagement. 

 

Je tiens par ailleurs à remercier la Place des Arts pour cette heureuse et pérenne 

association qui permet aux artistes de la relève de prendre leur envol dans un haut lieu de 

la culture montréalaise, un baume en ce contexte de pandémie. 
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Depuis plus de 50 ans, l’UQAM façonne le paysage culturel québécois. Véritable incubatrice 

de talents, notre faculté des arts est reconnue comme l’une des plus importantes au 

Canada. Elle se distingue par l’excellence de sa formation, de sa recherche et de sa création, 

toutes disciplines artistiques confondues.  

 

Cette enviable réputation, dont nous tirons une grande fierté, s’est bâtie notamment grâce 

au travail d’un corps professoral dévoué et allumé qui vous accompagne vaillamment, 

chers étudiants et étudiantes.  

 

Vous aussi, vous façonnerez à votre tour le Québec artistique et culturel de demain, comme 

le font nos anciens diplômés et diplômées que sont David Altmejd, Yann Pocreau, 

Raphaëlle de Groot ou encore Leila Zelli. 

 

Ce soir, j’ai envie de vous dire : rêvez grand. Continuez d’exploiter votre originalité. Grâce à 

vos œuvres sensibles, engagées et prometteuses, vous nous faites plonger dans des univers 

nouveaux. Vous contribuez à cultiver notre imaginaire, alors qu’il rencontre le vôtre. 

 

Avant de conclure, permettez-moi de vous partager une citation du célèbre sculpteur 

Auguste Rodin1 : « L’art indique aux hommes leur raison d’être. Il leur relève le sens de la 

vie, il les éclaire sur leur destinée et par conséquent les oriente dans l’existence. » 

 

Dans une période comme celle que nous traversons, où nous cherchons parfois un sens 

auquel nous raccrocher, l’art nous rapproche d’une vision d’avenir et d’un possible autre. 

L’art nous insuffle de l’espoir, ce dont nous avons aussi bien besoin. 

 

Pour terminer, je tiens à souligner la générosité de nos donatrices et donateurs et leur 

contribution aux bourses qui seront remises dans quelques instants. Ces distinctions 

reconnaissent l’excellence des propositions artistiques et seront certainement un coup de 

pouce dans le parcours des lauréates et lauréats. 

 

Je vous remercie également, vous toutes et tous qui assistez à ce lancement virtuel. Par 

votre présence, vous participez, vous aussi, à faire connaître ces jeunes artistes de la relève. 

 

Bonne exposition et bonne soirée! 
 

 
1 Citation tirée de ses entretiens avec Paul Gsell, publiés en 1911. 

 


