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LE FESTIVAL MASQ’ALORS! DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2021 DANS UNE 

ÉDITION RÉINVENTÉE!  
 
Saint-Camille, le 9 avril 2021 - La 7e édition du festival Masq’alors!, seul festival 
exclusivement consacré à l’art du masque en Amérique du Nord, se tiendra du 29 mai au 
6 juin 2021. Cette année, une programmation exceptionnelle vous sera présentée sous 
forme hybride, avec des activités autant virtuelles que devant public - si la situation 
sanitaire le permet, bien sûr.  
  
Masq’alOFF! à thématique Queer 
 
Le samedi 29 mai, vous retrouverez Masq’alOFF!, notre programmation hors les murs de 
Saint-Camille initiée en 2019. Le Mont-Ham, en après-midi, accueillera « Les vieillards et 
la mer », une performance en plein air du groupe montréalais Les Pas Sortables. En 
soirée, à la Meunerie et au BEAM de Saint-Adrien, vous seront présentés en partenariat 
avec l’organisme Fière la fête-Fierté Sherbrooke Pride, une soirée haute en couleurs sous 
la thématique Queer! Ainsi, vous pourrez assister à des conférences données par les 
Sœurs de la Perpétuelle indulgence et l’écrivain-poète Alexandre Rainville, à une 
performance de l’artiste multidisciplinaire Kama La Mackerel, ainsi qu’à une véritable 
soirée Drag Queens animée par nulle autre que Gina Gates et ses invité-es. 
  
Masq’àParis! : une nouveauté! 
 
Le festival inaugurera cette année un nouveau volet intitulé Masq’àParis!. Ainsi, des 
activités auront lieu en télé-présence entre Saint-Camille et deux salles parisiennes, le 
Centre Mandapa et le Théâtre Mouffetard. On y retrouvera des diffusions de films, une 
animation des masques du réputé sculpteur italien Robin Summa par des comédiens sur 
scène à Paris et au Québec, une performance de Delphine Bereski et la présentation 
finale des stagiaires de notre formation sur le jeu clownesque donnée par Louis Fortier 
(qui sera sur scène à Paris). 
 
La danse et la jeunesse camilloise à l’honneur  
 
Nous accueillerons aussi deux spectacles de danse. La danseuse baroque et 
contemporaine Stéphanie Brochard sera des nôtres pour une co-production exclusive 
explorant la confusion entre les époques passées et le présent. La Thai Dance Trouped 
of Ottawa (TDO) mettra en scène une version courte et très colorée de l'épopée 
traditionnelle du Ramakien. 



Des enfants issus de la communauté de Saint-Camille présenteront une pièce de théâtre 
dans le cadre d’une toute nouvelle production de la troupe Les Broches à foin. Par ailleurs, 
l’artiste interdisciplinaire Roberto Gomes-Barbosa d’origine portugaise présentera une 
intrigante performance avec le vidéo-masque. 
 
L’actualité s’invite dans la programmation 
  
Notre cycle de conférences permettra encore une fois d’aborder des sujets 
d’actualité.  Ainsi, la sociologue Rachel Décoste traitera de l’histoire controversée du 
blackface et l’artiste d’origine Tlingit, Nahaan, nous entretiendra sur les tatouages faciaux 
dans les traditions autochtones. 
 
Des expositions de toutes les couleurs! 
  
Concernant les arts visuels, le festival accueillera l’exposition « Masques flyés » de 
l'artiste québécoise de réputation internationale Danaé Brissonnet, avec des oeuvres 
colorées réinterprétant les symboles de communautés visitées par la créatrice, de Taiwan 
à la Belgique, en passant par la Floride et les Iles-de-la-Madeleine. Les expositions 
« Masques de cuir de père en fils » de Robin Summa (Milan, Italie) et « Masques et 
Créatures de l’imaginaire », masques de tissus inspirés de la culture roumaine, par Alban 
Lebrun (France) sauront nous interpeller, nous intriguer et nous faire découvrir la diversité 
créatrice masquelière d’outre-Atlantique. Finalement, Marie Cornellier présentera 
l’exposition « depuis que je respire du vert… », une exposition de masques médicaux 
artistiques. Sans oublier, bien sûr, la traditionnelle exposition collective « Masq’alors! » 
mettant en vedette une quinzaine d’artistes de la région. 
  
C’est donc un rendez-vous dans la MRC des Sources et en ligne du 29 mai au 6 juin 2021 
pour la 7e édition du festival Masq’alors! 
 
Pour connaître la programmation complète du festival, veuillez consulter le document en 
annexe. 
  
Renseignements et billetterie : masqalors.ca 
 
À propos du festival Masq’alors!: Depuis 2009, la biennale Masq’alors! offre des 
programmations variées présentant le masque sous toutes ses formes: spectacles 
multidisciplinaires, conférences, expositions, formations, activités communautaires pour 
toute la famille, soirées thématiques, journées culturelles pour les scolaires et soirées kino 
présentant des courts-métrages masqués réalisés par des festivaliers de partout sur la 
planète. Situé à Saint-Camille en Estrie, village de 500 habitants, le festival tient aussi à 
présenter ses activités dans le respect de ses valeurs éco- et socio- responsables, en 
organisant un événement «vert» depuis ses tout débuts.  
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