
Juste pour fuir

Une résidence de médiation et une performance  
de l’artiste arkadi lavoie lachapelle

DRAC est ravi d’accueillir l’artiste arkadi lavoie lachapelle pour une résidence de médiation et la présentation d’une performance 
unique, grâce à l’Entente de développement culturel. À la suite du succès obtenu l’an passé avec la résidence de l’artiste Patsy Van 
Roost, c’est avec enthousiasme que DRAC et la Ville de Drummondville s’allient de nouveau pour offrir ces activités favorisant l’ac-
cessibilité et la participation citoyenne. 

Du 16 au 21 mai 2022, l’artiste animera des ateliers de médiation auprès d’élèves du secondaire ainsi que des groupes communautaires. 
Ces ateliers sont l’occasion de découvrir ensemble, avec humour et curiosité, ce qu’est l’art de performance. Des exercices simples et 
amusants dans une ambiance bienveillante mèneront tranquillement à créer une courte performance individuelle à la fin de l’activité. Ces 
ateliers se veulent une plongée dans une pratique artistique méconnue qui permet de connecter le corps, l’esprit et le cœur avec créativité 
et sagacité. Un atelier sera également ouvert à tous à DRAC le samedi 21 mai 2022 à 13h et 15h30 (inscriptions requises). 

Une performance pour clore la résidence

Au terme de son séjour, arkadi lavoie lachapelle présentera sa performance Juste pour fuir au Parc Saint-Frédéric le mercredi 25 
mai 2022 à 19h30 (remis au dimanche 29 mai 19h30 en cas de pluie). Tous les Drummondvillois·e·s sont les bienvenu·e·s à assister à 
cette performance artistique gratuite. 

« On est ravies de sortir l’art de nos murs et de proposer aux Drummondvillois·e·s une expérience artistique unique au centre-ville. Avec 
cette performance, on souhaite démocratiser l’art actuel en misant sur l’aspect inclusif, bienveillant et rassembleur, et quoi de mieux 
que d’aller à la rencontre des citoyen.ne.s dans un lieu public pour le faire! Arkadi aborde la mort et le deuil d’une façon particulière, 
en empruntant à plusieurs disciplines artistiques, rendant le tout très accessible. Juste pour fuir est une expérience unique qui vaut 
définitivement le détour. » - Catherine Lafranchise, directrice de DRAC

À propos de Juste pour fuir

Juste pour fuir est une performance qui flirt avec le show de boucane, le stand-up comique, le storytelling, la pratique de la drag, 
l’improvisation non verbale et la sculpture. Après un passage remarqué à l’École nationale de l’Humour volet récréatif, l’artiste en arts 
visuels arkadi lavoie lachapelle a décidé de partir en tournée avec sa scène portative tout en velours pour roder son One-human-chaud 
qui rend hommage à sa grand-mère qui ne savait pas conduire. Accompagné·e par joy stick stone, une drag queen en deuil, responsable 
de la sécurité sanitaire et qui réchauffe la foule, arkadi adresse le rôle de l’École de l’Humour dans la transmission du savoir, la pratique 
de la American way of Death dans le Québec contemporain et sa propre façon de soigner sa peur de la mort dans un tourbillon d’humour, 
de tendresse et de dents aiguisées. Un espace de recueillement créé par l’artiste Olivia Sofia accompagne la performance. En pointant 
l’industrie de la mort et la binarité propre au suprématisme blanc, l’artiste va à la rencontre du deuil comme un processus non linéaire. 
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Une collaboration et un soutien précieux

Ce projet unique voit le jour grâce au soutien indéfectible du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque de la Ville de 
Drummondville, dans le cadre de l’Entente de développement culturel. DRAC tient à remercier ses précieux collaborateurs qui ont 
rendu possible ce projet, soit les organismes d’accueil ainsi que son collaborateur de tous les instants, le CALQ.

Pour plus d’informations sur les activités de DRAC, consultez notre site web, suivez-nous sur Facebook/Instagram et 
ou abonnez-vous à notre infolettre.
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Biographie

arkadi lavoie lachapelle

arkadi lavoie lachapelle est un·e artiste multidisciplinaire vivant et travaillant à Montréal. Iel possède un baccalauréat en arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions, notamment au Lobe (Chicoutimi), à SKOL (Montréal), 
à l’École du Mont-de-la-Salle avec le centre Verticale (Laval) et Dare-Dare (Montréal). Iel a présenté plusieurs performances, notamment 
à CIRCA art actuel (Montréal), Articule (Montréal), Centre d’art contemporain Bolit (Gérone, Espagne), L’ouvre boîte culturel (Baie-
Comeau), Festival VIVA ! Art action (Laval) et Regart (Lévis).

Ses œuvres, dont les racines sont performatives, se composent de gestes, d’objets, de poèmes et visent à produire des images complexes 
au potentiel d’(auto)guérison collective et individuelle. Iel utilise des objets du quotidien et de la culture populaire comme les œufs, la 
chaise berçante, le tapis tressé, les serpents, la voiture et aborde des enjeux tels l’accouchement, la masturbation et les funérailles. Ces 
« lieux communs » sont ensuite observés et engagés avec empathie à partir d’un imaginaire queer et féministe. 

Sa pratique artistique est imbibée d’un désir profond de récréer des réseaux de réciprocité en valorisant l’interdépendance, la solidarité, 
la coopération et l’engagement sur le long terme. Ses projets se déploient dans des contextes pluriels ; l’espace public, en galerie, en 
usine, ou encore lors de conférences ou d’événements clandestins. Chaque contexte est considéré comme un trésor : à observer, chérir 
et questionner.

Site internet et compte Instagram
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Juste pour fuir

A cultural mediation residency and a performance  
by artist arkadi lavoie lachapelle

DRAC is delighted to welcome artist arkadi lavoie lachapelle for a mediation residency and the presentation of a unique artistic 
performance, thanks to the Entente de développement culturel. Following the success of last year’s residency with artist Patsy Van 
Roost, DRAC and the Ville de Drummondville are pleased to join forces once again to offer activities that promote accessibility and citizen 
participation.

From May 16 to May 21, 2022, the artist will lead cultural mediation workshops with high school students as well as with several 
community groups. These workshops are an opportunity to discover together, with humour and curiosity, what performance art is. Simple 
and fun exercises in a friendly atmosphere will lead to the creation of a short individual performance at the end of the activity. These 
workshops are meant to be a dive into the little-known artistic practice that allows the body, mind and heart to connect with creativity and 
wisdom. A workshop will also be open to all at DRAC on Saturday, May 21, 2022, at 1 p.m. and 3:30 p.m. (registration required).

A performance to conclude the residency

At the end of their stay, arkadi lavoie lachapelle will present their performance Juste pour fuir at Parc Saint-Frédéric on Wednesday, 
May 25, 2022, at 7:30 p.m. (postponed to Sunday, May 29, 7:30 p.m. in case of rain). All Drummondville residents are welcome to 
attend this free artistic performance.

“We are delighted to bring art out of our walls and offer Drummondville residents a unique artistic experience downtown. With this 
performance, we want to democratize contemporary art by focusing on the inclusive, benevolent and unifying aspect, and what better way 
to do so than to meet the citizens in a public place! Arkadi approaches death and mourning in a particular way, by borrowing from several 
artistic disciplines, making it very accessible. Juste pour fuir is a unique experience that is definitely worth seeing.’’
- Catherine Lafranchise, Director of DRAC

About Juste pour fuir

Juste pour fuir is a performance that flirts with comedy, stand-up comedy, storytelling, drag, non-verbal improvisation and sculptures. After 
a successful stint at the École nationale de l’humour recreational program, visual artist arkadi lavoie lachapelle decided to go on tour with 
their portable velvet stage to perform their One-human-chaud show that pays tribute to their grandmother who couldn’t drive. Accompanied 
by joy stick stone, a mourning drag queen, responsible for health security and warming up the crowd, arkadi address the role of the École 
de l’humour in the transmission of knowledge, the practice of the American Way of Death in contemporary Québec and their own way of 
healing their fear of death in a whirlwind of humour, tenderness and sharp edges. A space of meditation created by the artist Olivia Sofia 
accompanies the performance. Pointing to the death industry and the binarity of white supremacism, the artist encounters grief as a non-
linear process.
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A precious collaboration 

This unique project was made possible thanks to the precious support of the Service des arts, de la culture et de la bibliothèque de 
la Ville de Drummondville, as part of the Entente de développement culturel. DRAC would like to thank its precious collaborators 
who made this project possible, namely the host organizations as well as its constant collaborator, the Conseil des arts et des lettres 
du Québec.

For more information on DRAC's activities, visit our website, follow us on Facebook/Instagram and subscribe to our 
newsletter.
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Biography

arkadi lavoie lachapelle

arkadi lavoie lachapelle is a multidisciplinary artist living and working in Montreal. They hold a bachelor’s degree in visual and media arts 
from UQAM. Their work has been presented in numerous exhibitions, notably at the Lobe (Chicoutimi), SKOL (Montreal), École du Mont-
de-la-Salle with the Centre Verticale (Laval) and Dare-Dare (Montreal). They have presented several performances, notably at CIRCA art 
actuel (Montreal), Articule (Montreal), Centre d’art contemporain Bolit (Girona, Spain), L’ouvre boîte culturel (Baie-Comeau), Festival 
VIVA! Art action (Laval) and Regart (Lévis).

Their works, whose roots are performative, are composed of gestures, objects and poems and aim to produce complex images with the 
potential for collective and individual (self)healing. They use everyday objects and objects from popular culture such as eggs, the rocking 
chair, the woven rug, snakes, the car and address issues such as childbirth, masturbation and funerals. These "commonplaces" are then 
observed and engaged with empathy from a queer and feminist imaginary.

Their artistic practice is soaked with a deep desire to recreate networks of reciprocity by valuing interdependence, solidarity, cooperation 
and long-term commitment. Their projects unfold in a variety of contexts; in public space, in galleries, in factories, at conferences and 
clandestine events. Each context is considered a treasure: to be observed, cherished and questioned.
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