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Un carnaval bien rose
Par : Hector Cartier

À l’occasion de la tenue de l’exposition sur
l’oeuvre de Jean Paul Gaultier au Musée des
Beaux Arts, Juste pour rire rendra hommage
au créateur de mode français Jean Paul
Gaultier à travers un carnaval qui lui sera
entièrement consacré.

Le 29e volet des Arts de la rue du festival Juste pour rire aura lieu le week-end du 16 et 17 juillet
2011. Et, comme depuis quatre ans, un carnaval sera lié à ce festival et sera réalisé en collaboration
avec le Musée des beaux-arts de Montréal. Cette année, ce défilé carnavalesque rendra hommage au
créateur français Jean Paul Gaultier. Danielle Roy, créatrice du Week-end des Arts Carnavalent,
explique : «Jean Paul Gaultier pose un regard ludique, enjoué et humoristique sur la société. Sa
relation avec la danse, avec le spectacle vivant et avec le cinéma se marie très bien avec l'univers
carnavales-que». Un choix en parfaite corrélation avec l'exposition qui se tient au MBAM. La Planète
mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles est la première rétrospective consacrée au
créateur. Le défilé sera divisé en huit tableaux, tous inspirés de l'œuvre du styliste connu pour puiser
son inspiration dans la rue. Les huit thèmes abordés seront construits par plus de 1600 citoyens du
Grand Montréal en collaboration avec huit chorégraphes québécois. L'enfant terrible de la mode et
son univers bien à lui, inspireront les sujets qui seront traités. Danielle Roy les énumère : «Paris, la
beauté de la différence, la culture urbaine, les icônes… En résumé, ce sont les thématiques chères au
couturier parisien, chorégraphiées et mises en mouvement par des résidents de Montréal et de
Lyon».

Le pink carnaval

Jean Paul Gaultier n'est pas resté insensible à
toute cette attention et a proposé d'apporter
sa touche personnelle. Pour ce carnaval, il
s'occupera de l'un des personnages
emblématiques de l'évènement : Rose, à qui il
fera porter, sur la tête, son soutien-gorge
iconique (celui que portait Madonna).
L'hommage partira donc du MBAM, passera
par la rue Sainte-Catherine et se terminera à
la Place des festivals. Lyon, la ville sœur de
Montréal proposera quant à elle, le tableau
d'ouverture.

Le week-end Les Arts Carnavalent se clôturera le 17 juillet, par un spectacle présentant chaque
tableau du défilé, à la Place des festivals.

