Croire en ses rêves et laisser tomber les masques…
SOPHIE MARAIS
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Ghislaine Grante a eu le privilège d'aller assister à un festival du Masque à Helsinki en Finlande
et d'y faire d'heureuses rencontres...
Dix jours de festivités, 27 activités des plus variées se sont succédées : danse, théâtre,
conférences, expositions, stages, soirée d’improvisation, table ronde, défilé… le tout ayant été
couronné par un grand bal masqué. Mais où, quand et pourquoi?
C’est à Saint-Camille et ses environs en mai dernier que cinq fous créateurs ont eu l’audace de
croire en leur rêve et ont rassemblé des artistes de partout au Québec, mais également de la
Finlande, de la France et du Cameroun, tous pour célébrer et échanger autour du masque.
Le premier Festival international du masque du Québec Masqu’alors! dévoilait fièrement un
premier bilan positif de ce biennal. N’étant pas admissible aux enveloppes gouvernementales
puisqu’il s’agissait d’une première édition, le CLD de la MRC des Sources s’est avéré un
partenaire financier de taille qui a permis de clore ce premier exercice financier avec un équilibre
budgétaire, et ce, malgré les nombreux facteurs imprévisibles.
De Saint-Camille à Helsinki
Après ces fructueux résultats et les échanges avec les artistes étrangers, une membre du comité
organisateur, Ghislaine Grante, a récemment été en mission à la deuxième édition du Festival
MasQue de Helsinki, organisé par la troupe finlandaise Metamorfoosi, hôte de Masqu’alors!
Grâce entre autres, à la contribution financière du CLD, la déléguée a pu vivre l’expérience d’une
entreprise similaire et rencontrer des artistes et des organisateurs de festivals en provenance de
plusieurs pays européens. Ces derniers travaillent d’ailleurs à la mise en place d’un réseau
international des festivals du masque dont Masqu’alors! fera partie. La prochaine édition est
prévue pour mai 2011 et déjà les idées fusent de partout pour concocter un événement à la
hauteur des attentes! D’ici-là, vous pouvez visiter le site Web : www.paysageseclates.com.

