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Laboratoire-résidence Bloc6 : Stratégies d’occupation (du territoire) - Anne-Marie Ouellet  

AREA - Actions Réflexes : Jeu d’équipe expérimental utilisant des stratégies opératoires 
de déplacements sur un espace quadrillé. 

 

Sainte-Thérèse possède un grand nombre de terrains de sport. Ces espaces semi-publics se 

présentent comme de grandes étendues circonscrites par des clôtures, marquées par des lignes, 

des buts et meublées par des estrades. On peut identifier l’usage précis de ces différents terrains 

grâce aux signes dont ils sont munis et qui sont issus de notre culture populaire. Il y a les terrains 

de soccer, de football et de baseball. Certains ont des usages dits « multisports » puisque les 

lignes se superposent. Ces espaces sont en majeure partie du temps vacant, puisqu’ils ne sont 

utilisés que lors des pratiques et des matchs. En dehors de ces activités, ils ne sont pas utilisés à 

d’autres usages, sauf à de rares exceptions. Ces espaces sont, de la même façon que l’espace 

public en général, sujets à des règles de circulation. Les règles qui accompagnent les sports 

dictent les manières de circuler et de se comporter. Les lignes sont des marqueurs de distances, 

mais aussi des frontières à ne pas franchir. Des conséquences relatives à la non-conformité et à 

la faute font également partie de ces sports collectifs. 
 

Lors de cette résidence ayant pour thème Stratégies d’occupation (du territoire) Anne-Marie 

Ouellet a décidé d’élaborer un jeu collectif qui met de l’avant l’organisation, mais également le 

désordre et l’injustice. Elle a pris comme base des stratégies de déplacement et de confrontation 

des manifestations qui se sont produites cette année. La présentation publique qui aura lieu jeudi 

le 4 octobre 2012, dès 19h00 lors du finissage du Bloc6 à Praxis, sera une sorte de jeu-

performance participatif. Deux équipes plus une unité externe se retrouveront sur le terrain. Les 

noirs représenteront l’unité résistante, les gris, l’unité des forces et les blancs, l’unité externe 

(AMO). 
 

Anne-Marie Ouellet vit et travaille à Montréal (Québec). Sa pratique porte sur l'expérimentation 

de divers comportements individuels et collectifs qui prennent la forme d'actions dans l’espace 

urbain. Elle travaille sur l’idée de l’abri, de la protection et du vêtement-uniforme comme symbole 

identitaire et de « régimentation ».Ces travaux ont fait l'objet de présentations et d'expositions 

individuelles, notamment chez DARE-DARE (Montréal 2012), à la Galerie de l'UQAM (Montréal, 

2011) et dans plusieurs centres d'artistes autogérés du Québec. Elle a également présenté des 

projets lors d'événements et d’expositions collectives, les plus récents étant à Caravansérail 

(Rimouski, 2012), VIVA! Art action (Montréal, 2009), la Manif d'art 4 (Québec, 2008) et au Musée 

régional de Rimouski (2005). En 2007, elle a participé à une résidence de création à Strasbourg 

(FRAC/Alsace) et a été invitée à réaliser une intervention par le centre d’artistes Oberwelt e. V. à 

Stuttgart (Allemagne). Anne-Marie Ouellet détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques à 

l’UQAM (2011). www.anne-marieouellet.com 
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Praxis Art Actuel accueille, accompagne et soutient des artistes en art actuel dans le cadre de 

sa programmation régulière et produit des événements spéciaux, tels que la diffusion d’une 

oeuvre photographique dans l’espace public (en collaboration avec la ville de Sainte-Thérèse) et 

l’attribution du Prix Praxis / Hydro-Québec pour la relève (en collaboration avec Hydro-Québec et 

le Collège Lionel-Groulx). Le centre joue un rôle de médiateur auprès de la population des 

Basses et des Hautes-Laurentides en offrant des événements artistiques, des laboratoires, des 

conférences, des colloques et des publications. Il encourage le développement professionnel de 

ses membres, offre des activités de réflexion, d’échange, de parrainage et favorise l’élaboration 

de projets artistiques collaboratifs comportant une dimension exploratoire ou expérimentale en 

lien avec le territoire et les communautés. 

 
Partenaires de ce projet : Conseil des arts et lettre du Québec, Conseil des arts du Canada, Ville 

de Sainte-Thérèse. Praxis tient à remercier chaleureusement tous celles et ceux qui rendent ses 

activités possibles : les artistes, les auteurs, les membres, les bénévoles, la communauté, le 

Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, la ville de Sainte-

Thérèse, la CRÉ des Laurentides (Conférence régionale des élus), le Forum Jeunesse des 

Laurentides, Hydro-Québec, ses généreux donateurs, ainsi que tous ceux qui travaillent dans 

l’ombre.  
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Informations : Praxis Art Actuel : 34 rue Blainville Ouest, C.P. 98549, Sainte-Thérèse (Québec) 

J7E 1X1, Canada, 450-434-7648  |  www.praxisartactuel.org  |  praxis@artactuel.ca 

 

Trouvez ce communiqué en version électronique, ici : http://tinyurl.com/Bloc6-AM-Ouellet 


