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PINKARNAVAL
Hommage coloré et rayé pour Jean-Paul-Gaultier

MONTRÉAL - Le Pinkarnaval a envahi les rues du
Quartier des spectacles samedi en fin de journée.
Une nuée de costumes rose bonbon et de
chandails rayés se sont mis en branle au pied du
Musée des beaux-arts, avant de rejoindre la Place
des festivals. Le gigantesque défilé était un
hommage du festival Juste pour rire à Jean Paul
Gaultier. Le célèbre créateur de mode français a
assisté en personne à la parade, s’offrant même
un bain de foule en tête de cortège.
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Le spectacle déambulatoire a été à l’image de l’œuvre du couturier de la diversité en alliant
classicisme et excentricité. L’ouverture et le multiculturalisme étaient à l’honneur avec les huit
tableaux créés par huit artistes invités et réalisés par huit arrondissements, villes ou groupes
culturels, le tout interprété par 1000 danseurs et 600 figurants.
En tête de cortège sur une version remixée de La vie en rose d’Édith Piaf, plusieurs dizaines de
danseurs bénévoles ont livré une chorégraphie collective aussi simple qu’efficace. Cette marée rose a
été inspirée par la Biennale de la danse à Lyon, «ville invitée» cette année par le Festival.
LA RUE SAINTE-CATHERINE INONDÉE DE RAYURES
Les rayures, symboles représentatifs de l’oeuvre de Jean Paul Gaultier, étaient à l’honneur dans la
deuxième partie chorégraphiée du défilé. Munis des fameux chandails rayés bleu et blanc, une
centaine de danseurs a livré une performance sur de la musique hip-hop. De nombreux Montréalais
ont joué le jeu des rayures en sortant quelques beaux échantillons de leur garde-robe, mais aussi en
coiffant des chapeaux rayés en cartons distribués par centaines.
Les créations de Gaultier ont inspiré plusieurs autres costumes. Il y avait des robes-bustiers à seins
coniques, des tailleurs classiques coiffés de crêtes punk, des vêtements chics avec des détails
ethniques, etc.
Les Montréalais entassés sur les trottoirs de la rue Sainte-Catherine semblaient surpris de voir
déambuler le couturier parisien et l’ont abondamment acclamé, ainsi que Robert Charlebois qui
marchait à ses côtés. Quelques minutes avant le départ de la parade, Jean Paul Gaultier est sorti sur
le perron du Musée des beaux-arts qui accueille en ce moment une exposition de ses œuvres. Abrité
du soleil par une ombrelle tenue par Gilbert Rozon, le président fondateur de Juste pour rire, il a
lancé aux danseurs et figurants: «vous êtes magnifiques», ému par cet impressionnant hommage.
Le deuxième volet du Pinkarnaval aura lieu ce dimanche soir avec un spectacle sur la Place des
Festivals à partir de 21 h. L’exposition «La planète mode de Jean Paul Gaultier» se poursuit jusqu’au
2 octobre au Musée des beaux-arts de Montréal.

