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DU 13 AU 27 JUILLET LE CONCOURS INTERNATIONAL D’ARTS VISUELS
JUSTE POUR RIRE PRÉSENTE DEUX EXPOSITIONS GRATUITES
RASSEMBLANT 40 ARTISTES S’EXPRIMANT SUR LE CYNISME
Montréal, 10 juillet 2013 – Le Concours international d’arts visuels Juste pour rire 2013
présente deux expositions gratuites et 40 artistes abordant humoristiquement le thème du
cynisme, du 13 au 27 juillet, dans le cadre du volet Arts de la rue de la 31e édition du
Festival Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec. Le
vernissage ainsi que la remise de prix se dérouleront le lundi 15 juillet, de 17h à 18h, en
présence des artistes gagnants, des membres du jury, des organisateurs du concours et
ses partenaires, ainsi que des représentants du Festival Juste pour rire.
Un portrait global du cynisme
Près de 200 dossiers d’artistes provenant de plus d’une vingtaine de pays d’Afrique, des
Amériques, d’Asie et d’Europe ont été reçus en vue d’être évalués par un jury
multidisciplinaire composé de : M. Jean-François Bélisle, Directeur général, L’Arsenal, M.
François Blanchard, Directeur création, Juste pour rire, M. Dinu Bumbaru, Directeur des
politiques, Héritage Montréal, M. Jean Grondin, Philosophe et professeur, Université de
Montréal, M. René Villemure, Éthicien et MARC-Marinescu Constantin, Directeur et
Directeur artistique du Concours international d’arts visuels Juste pour rire 2013.
Parmi les finalistes on retrouve des artistes représentant 14 pays sur 4 continents soit :
Brésil, Canada, Chine, Costa-Rica, Indonésie, Iran, Italie, Kazakhstan, Mexique,
Monténégro, Pays-Bas, Roumanie, Russie et Ukraine. Pour consulter la liste électronique
des finalistes et pour plus d’informations, visitez le www.ciavivac.com.
L’exposition des finalistes du concours présente 39 artistes sélectionnés, représentant
pas moins de 14 pays sur 4 continents. Celle-ci prend d’assaut avec ses deux galeries
éphémères la rue Sainte-Catherine, qui devient pour l’occasion le Boulevard des Arts, entre
l’entrée principale de la Place des Arts et la rue Saint-Urbain. L’entrée est libre, du 13 au 27
juillet, entre 17h et 23h.
Quant à l’exposition hors-concours « Dialogues: un regard cynique de MARC », elle
permet au grand public de prendre part au dialogue et l’invite à intervenir par rapport aux 24
œuvres originales de MARC-Marinescu Constantin illustrant le cynisme. On y retrouve
également l’œuvre originale « Le Cynisme » (1993). L’entrée est libre, du 10 au 28 juillet,
entre 9h et 23h, à la Salle d’exposition de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la
Place des Arts.
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À propos du Concours international juste pour rire 2013 et du cynisme
Juste pour rire est fier de confier l’organisation du Concours international juste pour rire
2013 à la firme montréalaise URBANA Marketing, ainsi que de continuer sa collaboration
avec l’artiste visuel et designer MARC-Marinescu Constantin. Reconnu pour plus d’un demisiècle d’apport à l’art et à l’humour visuel, ce dernier assure la direction et la direction
artistique du concours depuis ses débuts.
Après l’histoire drôle en 2001, la blague en 2002, l’ironie en 2003 et la parodie en 2004, un
autre des thèmes constituant « Les 12 univers de l’humour » réalisés par MARC-Marinescu
Constantin se voit exploré de manière humoristique cette année, soit le cynisme. Le
concours gagne aussi une portée internationale, avec parmi ses finalistes des artistes
représentant 14 pays sur 4 continents.
« Avec le cynisme, l’humour franchit un seuil, s’assombrit. Ses visées deviennent globales.
Il attaque de front l’ensemble du système. Et il n’a pas de respect pour aucune règle. Ainsi,
il fait peser la menace sur tout le monde. »
-

définition tirée de l’exposition « Les 12 univers de l’humour »
Musée Juste pour rire (1993)

Blogue: www.ciavivac.com
Twitter: @CIAVJRP_IVACJFL
Facebook: http://tinyurl.com/facebook-ciav-ivac
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