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Between a Rock and a Hard Place est un projet
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de Bik Van der Pol et de Musagetes, une

make the arts more central and meaningful in

fondation philanthropique internationale qui

peoples’ lives, in our communities, and societ-

vise à donner aux arts une place plus centrale

ies. Musagetes has been working in Sudbury
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An Eloquent Absence
Shawn Van Sluys

In 2006, Don McKay was invited to join a group

Karl’s seat beckons just like park benches

of artists who were convening at a sort of art

everywhere, speaking against the impulse to

camp in the Muskwa-Kechika wilderness of

hasten through the burn. It says, take a load

northern British Columbia. The art camp was
organized by Donna Kane and Wayne Sawchuk

off, sit down for a moment with dissolution
and see it with something other than horror.
When I sit there, I can feel the power of this

as a way, in McKay’s words, to direct aesthetic

aesthetic gesture—a small blow against the

attention to an area—one of very few—in which

urge to permanence and immortality, that

a wild ecosystem remains virtually intact. As a

panic which can lead to imperishable art on

product of this experience, McKay created a

the one hand, and atrocity (the reduction

book titled The Muskwa Assemblage, a remark-

of being to matériel) on the other. Pause

able collection of poetic musings and drawings.
There is one passage in particular that stands

here, the seat suggests; be at home with the
mortality you share with other life forms. Feel
the soot on your arms, sense the false false

out. He describes a burnt-out forest in which

Solomon’s seal breaking through the black-

another artist, Karl Mattson, had assembled

ness at your feet. This is the seat from which

a lone chair out of charred wood and slate:

Hades first saw Persephone. This is where
Death first fell in love.1
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The poet’s astonishment at experiencing, with

The Between a Rock and a Hard Place project

deflected horror and sublime awe, this respite-

began in Sudbury in June 2011 when Dutch

lending artistic chair in a site of desolation

artists Bik Van der Pol cleaned an outcropping

and destruction transforms him. He no longer

of black rock for the duration of four days as a

“hastens through the burn” and is rewarded

performative action. The black rocks, both loved

with a moment of beauty when he least expects

and hated by the inhabitants of Sudbury, are

it. Such revelations of abject beauty have

an unavoidable part of the city. The history of

been the subject of art for millennia. But in the

Sudbury as a mining centre has not only had an

shadows of the great cosmic and geological

impact on the spatial arrangement of the city

forces that shaped Sudbury, it takes on a new

and the shaping of its citizens’ everyday life but

significance. The blackness at one’s feet in this

it has also had, and continues to have, an impact

northern town is the permanent mark of nickel

on the environment there, visible in the pitted,

mining, a result of the chemical reaction of

charred, and eroded black rock.

sulphuric acid rendering the granite black.
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One day in August 2012, the black rocks

until Hellenistic times that they were expanded

became stages for classical, electro-pop, punk

to nine Muses, which correspond to the artistic

rock, and experimental music: eleven perfor-

disciplines and humanities we refer to today.

mances over eleven hours with about 450
people. This was the second stage of Between

Practice, poetry, and memory are the funda-

a Rock and a Hard Place: a huge, collabora-

mental components of a creative imagination,

tive remapping of the city, linking rocks and

embodied in artistic expression. The arts evoke

music. What happened that day is what Martin

the three Muses in harmony: repetition (the

Heidegger calls an “unconcealment”—the black

mastery of articulation, representation, and

rocks, the music, the social interactions, the rain,

analysis that is only possible through practice);

the waterlogged piano, and the scrubby bushes

contemplation (thought—that is, the material

became a revelation of beauty. And at the end

of the imagination); and memory of that which

of the day, after the music stopped and the sun

came before (history and precedence).

set on the rocks, an “eloquent absence” was
2

born—an absence that poignantly rose from an

Musagetes’ manifesto, emphasizing the impor-

awareness of new possibilities.

tance of history, declares that the human values
embodied by artistic creativity “are what give the

The experience of an “eloquent absence”—an

arts deep significance for individuals, communi-

intense desire for what can be—is what Musag-

ties, and even, over time, history.”3 The signifi-

etes, an international philanthropic foundation

cance of Sudbury’s history for its cultural develop-

and artistic organization, strives to create again

ment is recounted in Alissa Firth-Eagland’s essay

and again in order to make the arts more central

on mapping cultural energies from the labour

and meaningful in our lives, in our communities,

struggles of the union Mine Mill Local 598 to the

and in our societies. An awareness of new possi-

flourishing contemporary music scene.

bilities that fill an eloquent absence pulls into
stronger focus the power of the arts to replace

The creative process of Between a Rock and a

malaise and anxiety with hope.

Hard Place was deeply social. Besides the artists,
Bik Van der Pol, the team consisted of produc-

In classical mythology, Musagetes is the name

ers, writers, musicians, designers, technicians,

given to the god Apollo in his role as protector

videographers, promoters, and, of course, the

and promoter of the Muses. Apollon Musagetes

nearly 450 participants who trekked from site to

was the leader of the three Muses who origi-

rocky site by bus, car, and bike. Pablo Helguera,

nally comprised three goddesses: the goddess

a New York–based artist and pedagogue, writes

of thought and meditation (Meleté, meaning

that a project is only participatory when “partici-

“practice”), the goddess of poetry (Aoidé,

pants willingly engage in a dialogue from which

meaning “song” or “tune”), and the goddess of

they extract enough critical and experiential

memory (Mnémé, meaning “memory”). It wasn’t

wealth to walk away feeling enriched, perhaps
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change’s sake; rather, we’re looking for shifts

even claiming some ownership of the experience or the ability to reproduce it with others.”

in perception ignited by encounters with art

In this way, art can be emancipatory, unleashing

that inspire and move individuals to action. Art

creative potential in an active or activist form.

instills in people the possibilities of change and

The sense-making exercises that our researcher,

of hope—of filling the ineloquent absences in

Jamie Gamble, led with the bus participants

our lives and communities with greater human-

elicited tacit meanings at the moment of

ity. Art sparks in people the possibility of living

the experience, articulated them, and made

with uncertainty, with the possibility of imagining

them more explicit. As individuals we make

something beyond present conditions, or even

sense of our experiences—especially artistic

of transforming and starting again. Musagetes

encounters—when we engage in dialogue with

doesn’t lose sight of the importance of social

ourselves and with others: this is the core design

activism and social change, but a too-intense

principle for Musagetes’ pedagogical projects—

search for change can stifle art. Our desire for a

the SenseLabs—as set out in the accompanying

better world exists alongside our movement to

workbook of sense-making exercises.

make the arts more central and meaningful. We

4

recognize that communities are made up of indiA search for the meaning of a work of art is

viduals, and a movement is a group of individu-

futile, but the discovery of a meaning can be

als who take action.

attained through a contemplative disposition, an
active imagination, and a social spirit. A mean-

There is poetry all around us. We saw it on

ingful relationship with the arts is both solitary

the black rocks in Sudbury. We find eloquent

and social; it involves the faculties of the self and

absences everywhere and the potential in every-

the functions of community. Musagetes’ artistic

thing. Don McKay states most clearly that “the

projects consist of aesthetic, social, critical, and

poetic frame permits the possible to be expe-

pedagogical elements. The critical often takes

rienced as a power rather than a deficiency; it

the form of societal critique, spatial reorganiza-

permits the imagination entry, finding wider

tion, or social justice activism. The pedagogical

resonances, leading us to contemplate further

hones the spirit of contemplation, practices

implications for ourselves.”5 Musagetes believes

the acts of seeing, listening, and feeling, and

this is true. And we strive to create the condi-

investigates forms of articulation. We engage in

tions for everyone to experience the possible.

sense-making processes whereby we begin to
understand more deeply how individuals make
sense of the art that they are experiencing;
this is our approach to cultural mediation.
Musagetes does not strive for change for

12
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Script of the Day
Danica Evering

10:00 – Orientation at the Laughing Buddha

11:30 – Silver Birch String Quartet

The morning sky was a tentative pale blue as

Full of enthusiasm, people spilled out of the

we gathered around the locked door of the

bus at the first stop on the tour and assembled

Laughing Buddha—most of us early, itching

at the foot of the hill. The Silver Birch String

to start. Busy hands packed supplies onto the

Quartet waited for us through the trees, bows

bus. Over the pouring of juice and coffee and

poised. As the clouds darkened overhead, the

munching of scones, Bik Van der Pol, Mathieu

audience unfurled umbrellas to protect the

Grainger, and Musagetes’ staff announced

cluster of wooden instruments from the wet sky.

the day’s program. There was a small eddy
of waivers and VIP badges as a happy few

12:30 – Justine Giles

claimed the remaining seats on the bus: the

We followed the hill behind the bocce fields up,

concert tour began.

up, up! Justine sang sweetly into the mist,
her fingers plucking guitar strings, braiding
northern songs. Behind her, the Inco Superstack
loomed in the grey distance.

15
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13:00 – Lunch on the Bus

noon sun. The garden party concert that ensued

From our cache under the bus, we brought out

was a jamboree and a spiritual singalong rolled

lunch boxes, making sure that some sandwiches

into one. Men with drinks leaned against the rail

and fresh-baked chocolate chip cookies made it

of the back porch as the nine-piece band belted

into the hands of the courageous women who

out their soulful sound.

followed the tour on their bikes.
16:40 – Lightmares
13:15 – Le Paysagiste

For their concert, Lightmares chose the dam

Le Paysagiste sat by the lake (which reflected

where they used to party as kids. Long-haired

back the now-warm sky), singing sultry songs

guys with tall cans of “iced tea” jumped the

of heartache and yearning to the crowd gath-

fence to mosh on the graffiti-clad dam behind

ered on sun-drenched rock. Families and dogs

the band. Pure punk sound under a clear blue

on Saturday morning hikes paused, listened,

sky rounded off our afternoon.

lingered. Our bellies and our hearts were full.
17:30 – Dinner at Percy Park
14:20 – Sarah Bradley

A long, winding line of concertgoers waited

The piano had broken both its legs on its

for turquoise plastic cafeteria trays laden with

journey up the mountainside, but crouched

lasagna and Greek salad. These they carried up

expectantly on crutches of piled stones. The

the hill, careful not to trip over roots.

sky split, spilled over blue ponchos, drummed
on umbrellas, seeped into boots. Sarah’s voice

17:45 – Pandora Topp, Dunstan Topp,

rang out through the downpour and was met

Jennifer Herd

with a huddle of smiling faces. Every so often,

In a cradle of blackened rock, knees bloody, face

she wiped off the piano keys (made sticky by the

smeared with dirt, Pandora read to us the work

rain) with her sweater.

of Sudbury poet Robert Dickson. Her son, the
raven Dunstan, played the piano as red leaves

15:00 – Brief Respite at Collège Boréal

fell from her book. Jennifer Herd added her raw

Bones cold, we took shelter at Collège Boréal,

voice, singing the red sun down.

warming our palms on hot cups of coffee. A few
attempted futilely to dry their wet shoes under

19:15 – Marcel Aymar

the heat of the hand dryer in the bathroom.

Marcel Aymar wove a call-and-response story of
the invisible man: l’homme invisible. The black

15:40 – Pistol George Warren

rock cooled. When the song was over, the sky

After the dark cool of Mr. McKerral’s garage,

filled with hands in response to the question

sunlight glinted off the trees dripping onto the

“Who here understands French?”

dark stone of their backyard in the late after-
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20:15 – Faye Blais

Kurogi passed around cookies to all of us

On a hill that overlooked downtown Sudbury,

swaying in the alien glow of the tower—still

we watched the sun dip below the horizon. By

damp, yet giddy.

the drum kit, lanterns winked on like fireflies,
and Faye Blais’s low alto brought us memories

23:05 – Afterparty at the Laughing Buddha

of longing for home.

with les DJs Singes Volants (Christian Pelletier
and Pierre-Mathieu Tremblay)

21:10 – Strange Attractor

Winged sock monkeys hurtled overhead as we

Mount Adam became a rocky amphitheatre

all twisted and shouted along to the vinyl glory

when the crowd stumbled and slid up its steep

of Les DJs Singes Volants. Musicians, techs,

sides. Red and blue lights flashed from the roof

concertgoers, organizers, and bus riders—the

of a solitary police cruiser guiding cars around

many hands that had worked together to trace

Strange Attractor, who thrashed and shredded,

a new map of Sudbury—now rubbed elbows,

ringed in light at the foot of the hill.

content with what was accomplished.

21:50 – Fevers
The crowd had swollen to bursting at Fevers’
triumphant conclusion under shifting boreal
colours projected on the water tower and the
blackened rock below. Local pâtissière Yoshi

17
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Sudbury, August 18, 2012
Bik Van der Pol

Cleaning
It is the morning of a hot day in June, 2011,
when three individuals—two men and a
woman—dressed in white, armed with buckets,

layout of the city and the everyday lives of its
citizens. Residents have told the cleaners that
the rocks are both loved and loathed; that many
people leave Sudbury, but just as many return.

soap, and water, climb the large, black rock in
the centre of Sudbury next to Kingsway, beneath
Sudbury’s water tower.1 They will spend the next
four days cleaning that rock. There is nothing
extraordinary about this rock. Nor is it the only
one in the city. Black rocks are everywhere in
Greater Sudbury. They were deposited billions
of years ago by a meteorite that impacted here,
laying the ground for Sudbury’s eventual genesis
as a mining town. Mining is inscribed in the

The black rocks have witnessed many changes:
enormous economic growth, the rise of the
unions, harsh labour struggles, and the long
reach of global capitalism, which has brought
with it new conditions for production and distribution. That all these processes have had and
continue to have an impact on this environment
is visible in the charred and eroded black surfaces
throughout the natural and urban landscapes, in

19

Between a Rock and a Hard Place

the presence of the pits, in the kinds of engi-

another. Its potential power lay in the medita-

neering and research companies found here, in

tive nature of hard, repetitive labour. Local resi-

the presence of SNOLAB, and in the plume of

dents passed by and contributed their energy

grey smoke rising from the Superstack. This is a

to the process. Some reflected on the possible

place where the connection between the earth

significances of cleaning within in the contexts

and “unearthing” is very much present—what

of language, religion, tradition, feminism, and

comes out of the earth’s body directly affects

ecology. For the cleaners this performative

this same body.

action of cleaning the rocks was a way to find

2

out more about Sudbury, its citizens, its geology,

20

The cleaners were well aware that cleaning this

and its energy, and to establish a direct, physical

small patch of rock would not resolve the dilem-

relationship with the geological and topographi-

mas inherent in the global consumption of the

cal reality of this place. The Sudbury Star and

earth’s resources or the economic dynamics

CBC Radio-Canada came by to report on this

that surround them. Rather, the cleaning of this

futile action. Using these media as mediator, the

rock engaged with a responsibility to exchange

cleaners asked passing motorists to honk if they

one energy for another, one form of labour for

liked what the cleaners were doing. Some did.

Sudbury, August 18, 2012 | Bik Van der Pol

Other than that, not much happened during

not only in the landscape and below ground,

these four days. The rocks remained as black as

but also on the surface.5

ever. But something may have changed.
Processing

Our goal became to connect the different
forces that are present in Sudbury and, thereby,

After this, we—two thirds of the cleaning

make the site specific through a process of

team—returned regularly to this city. We

“note-taking” and “note-making” that literally

continued to research the black rocks, while

maps out the area. Although mapping usually

continuously shifting our perspective between

refers to cartography as a way of acquiring data

the incredibly small and the extremely large,

from a terrain, we loosely applied mapping

and back again.3 We read the landscape and the

as a metaphor, creating an interface between

lines of the city running through it. We drove

one conceptual domain (the territory) and

from mine head to mine head, viewing them

another (the social). We wanted to create a map

again and again from above and below—like

where this landscape would present itself as a

from the new Kingsview housing development

monumental, temporal landmark, bringing to the

on top of the hill in the city centre, where graffiti

surface that which is already there: geological

artists have sprayed “Armageddon” across one

energy (the rocks) and cultural energy (social and

of the steep rock formations, and which offered

cultural climate). To fully explore and experience

us a view of the molten slag flowing brightly

the potential of this site, new “data” had to be

at night. Twice we made serious, but failed

collected.

attempts to tour SNOLAB, which is located at
the bottom of a mineshaft, 7,000 ft below the
earth’s surface. The first attempt was cancelled

Encounters

due to a burst water main, the second due to an

Elaborating in his later writings on when and

early-morning mining tragedy. We flew in a tiny

under what conditions something can appear or

plane to trace the rim of the 62 km-long and 30

come into existence, philosopher Louis Althusser

km-wide crater, which was formed by the impact

refers to Epicurus’ image of atoms that fall, like

of the meteorite billions of years ago. Scientists

raindrops, parallel to each other in the void.

say the shock was so great that seismologists

Epicurus argued that as atoms moved through

can still detect a faint reverberation in the

the void, there were occasions when they would

earth’s spin.4 We observed the markings of

“swerve” from their otherwise determined

the impact: visibly etched traces in the rock

paths, thus initiating a new causal chain. Nothing

formations at the side of Highway 17, cutting a

happens if these atoms keep falling parallel

swath through the granite. It gradually became

to each other. But if they swerve—and no one

clear to us that the force of the impact that

knows where, or when, or how this occurs, or

formed these rocks in some way still resonates,

what causes an atom to swerve from its vertical

21
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fall in the void, breaking the parallelism in an

he calls the void: the space in which the

almost negligible way at a particular point—

encounter occurs that reconfigures the current

they induce an encounter with the atoms next

conjuncture’s elements. What occurs in the initial

to them. From this chance encounter a chain

swerve and encounter is aleatory and contingent

reaction may or may not be set off. Epicurus

in nature and should be seen as free from

emphasized emptiness, contingency, and

any idealistic interpretations; no predestined

chance, and consequently ignored origins or

meaning can be defined or derived from it.

ends, predetermination or destiny. His intuition

The encounter is dependent on the forces at

of a fundamental randomness was correct;

work, chance, or a combination thereof, and has

we now know that atoms do not occasionally

an uncertain outcome. The encounters and their

swerve, rather they always move unpredictably

uncontrolled and unpredictable energy may be

whenever they are in close contact with other

understood not only in terms of the cosmos or

atoms. Althusser applies this to the realm of

nature, but also in terms of human and

philosophy in which the chance encounter—an

artistic processes.

6

event—may result in a provisional configuring
of facts or forms.7 Such events occur in what

22
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We saw a parallel between chance atomic

called the City of Greater Sudbury? How do

collisions and the marvellous, accidental collision

they negotiate, exchange, share interests and

that eventually brought Sudbury into being. An

passions, and form communities? What do these

even stronger parallel exists with daily encounters

communities produce? If collective space can

that give rise to social space, from which

be formed by encounters—and if this forms and

community can be formed. If we understand a

informs “practiced place” while, almost as if in

potential encounter to be possible on all sorts

passing, experiencing the potential for space

of levels, then people too can be understood as

to become public—it first needs to be seen and

actors that swerve; they are active, in motion,

recognized before any ground can be prepared

dynamic. However, encounters (the occurrences

that will allow an encounter to occur. Only then

of life in general and human behaviour in

can one begin to map collectivity. Only then is

particular) are far less common than we perhaps

there any chance of collecting data for a process

assume. Most people pass each other by without

that “involves unseen correspondences between

encountering each other. Nevertheless, for a

things and actions.”8

society to exist, encounters must happen. Only
then can a process of accumulation and change

When we were tracking the city’s potentially

occur that creates socialized human nature.

practiced places, it became clear that it has

Energy is produced in the encounter, but it also

an extraordinarily rich and multifaceted music

has to take hold to take shape. Of course, this

scene. An overwhelming number of people

is always provisional; even when the encounter

make music, or are invested in some form of

takes hold, no absolute conclusions can be drawn

performance, and there is a lot going on in

from it. Something happens, or it doesn’t; the

the different performance venues, community

encounter itself is indifferent. Its potential lies in

centres, and organizations. While some of these

what we make of it.

have regular and interesting programs, there

So, what is Sudbury? What holds it together?
What formed it? What happens if we apply the
concept of the encounter to the wide open
space of Sudbury? It is a space that does not
present itself as a prescribed space, but as an
emergent space, arising out of practice, use,
chance encounters—a space that is messy,
unpredictable, and immensely stretched,
where urbanization has occurred where mining
took place. How do people meet in such a
wide conglomeration of settlements, which
eventually became the administrative construct

are also many unofficial podiums.9 It seems
that artists here have taken charge of their own
“context” of both production and presentation, turning it into a public environment, and
in doing so have created a string of interrelated
and porous communities in which great music
occurs. The band Lightmares started Millard’s
Garage right in their own backyard. The band
members’ parents fully supported their music
and offered the garage as a rehearsal space,
which they subsequently turned into a studio/
performance space. Their father taught himself
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to work the sound equipment to eventually

time we return, so far, the letters have stood

become a skilled sound technician. They invite

firm. In order to know what comprises the

fellow musicians from across Canada to perform

collective space of Sudbury, it should perhaps

if they happen to be passing through Sudbury.

be understood as a political space.

Similarly, Pistol George Warren rehearses in the
basement of one of their own band members’

The Day

houses. This basement is special: the exposed

We arrived at the decision to carve out this

rock the house is built on turns the space into a

political space through the two energies that

small, intimate temple with rocks, flowerbeds,

are most manifest in the area—the geological

and a small fountain.

and the cultural—when we started working with
Mathieu Grainger, our informer, narrator, and
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When we asked why there are so many musi-

producer.10 Through his guidance and knowl-

cians and bands in Sudbury, the answer

edge of the local scene, Sudbury bands and

was usually, “There’s nothing else to do.”

musicians of all styles were invited to be part of

However, out of this nothingness (or void, to

a one-day concert in the form of a road trip, and

use Althusser’s vocabulary) emerges a sense of

to perform on or near a Sudbury rock formation

self-empowerment and collaboration, igniting

of their choice. Their performances created a

a creative process with loops feeding back into

string of interconnected locations across Sudbury

design, poetry, social media, and casual hang-

and became a way to map the area through its

outs, all melding together into a surprising and

most fundamental, physical manifestation: rock.

productive mix of people and activities. The

A bus transported the public from one loca-

blend of English and French spoken by Fran-

tion to another, following the string of selected

cophones in this region is one product of this

sites. An engaged public was created, as well

rich mixing. Many of the poets and musicians

as an experiential, temporal space of intercon-

use English and French together, not as trans-

nected musical performances, which took place

lation, exchanging one word for another, but

across a wide area.11 A visual campaign medi-

as a simultaneous and equivalent activity. They

ated this string of events with the production of

create a specific language by sculpting with

silkscreened posters, leaflets, and active social

words, giving form to the reality at stake in this

media communication. All stages of the project

community—language as sculptural material,

were recorded and filmed: plotting the terrain,

like rock. This non-hierarchal mixing is peculiar

performances on location, and reflections on the

to this area. The rock is the backdrop: in the

process and its impact. All this material formed

basements of numerous houses, the high walls

the basis of a video work, which is not only a

through which the Kingsway Road was hewn,

record of this encounter, but which also acts as a

and the rock on which “Armageddon” was

mechanism for generating further developments

spray-painted. Although the blasting of the

and discussions about how these (or other)

rock gets closer and closer to the word each

places became “practiced.” A selection of the

Sudbury, August 18, 2012 | Bik Van der Pol

sound recordings has been collected on specially

negotiate constantly, for it is from this aware-

produced, limited edition vinyl.

ness of constant negotiation that public and
social spaces are formed. The weather condi-

Setting Up the Conditions

tions on this August day could not have been

Engaging an audience for a whole day was

more perfect. No two performances were alike.

crucial to creating this shared event. Collective

Sun and heavy rain vied for supremacy, setting

space is not just spatial, it is also temporal—

the conditions for negotiation, creating a site

space, performance, and practice. It is “the

suggestive of collective space. While dragging a

social space where, in the absence of a foun-

piano up the mountain very early in the morning

dation, the meaning and unity of the society

to create the set for Sarah Bradley, we could not

is negotiated, constituted and put at risk.”

possibly have predicted the downpour that was

We negotiated risk by taking a form of low-fi

to come precisely at the moment her perfor-

aesthetics to lay the ground, which allowed the

mance began a few hours later, and which was

flow of the day to occur. Too often our society

to contribute so much to the intimacy of that

attempts to eliminate disorder, insecurity, risk,

experience. Poetic introductions to every site by

and conflict from our spaces of experience.

Daniel Aubin became a recurring ritual, in which

By avoiding these characteristics of space,

he mediated time, conditions, and content in

we relinquish the opportunity to negotiate

improvisational performances. Employing the

uncertainty. Instead, we should be prepared to

construct of action, terrain, and public as sites

12
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shaped by material, by positing the potential

some ways, the understanding of how space

for encounters to occur, these sites may best be

becomes collective, if we accept that this

understood as being shaped by the temporal

encounter happened through experiences that
had a formative effect on the way people think,

and social relationships that these intersecting
coordinates create, uncover, and acknowledge.

12

feel, respond, or act. There is, of course,
no guarantee that this experience has been

Drifting from one location to another for a

transferred, but Between a Rock and a Hard

single day, this work was a straightforward way

Place may have created the conditions to allow

of spending time and resources, leading to no

it to happen. If art is understood as much more

conclusions. If art is expected to materialize

than an exchange, namely a constant negotia-

as an object or product, here it appears as an

tion of knowledge between citizens, and as a

activity, a performance, while refusing to offer a

way of organizing relationships between dispa-

definitive image. Instead, the gestures of occu-

rate objects or ideas, it may be able to point out

pying space and time open up room for other

new meanings or significations to an aware audi-

people’s ideas to assemble. From here they can

ence. It may be useful to reconsider (but never

continue to develop, becoming effective as they

overestimate!) the role artistic practice can play

disperse. Claiming space as a collective enabled

in laying out conditions for change. If this is what

us to create a relation between knowledge and

Between a Rock and a Hard Place generated,

emancipation, to bridge the activity of art as a

this would be quite something.

political activity.

13

The parameters of the project as a whole and
the fact that it was limited to a single day make
it hard to assess the implications of Between a
Rock and a Hard Place. Nonetheless, we understand it as a form of art-as-practice that creates
new formations of knowledge and action with a
potential for self actualization or emancipation.
The project temporarily activated this by
connecting the terrain to the dynamics that were
already present. If this holds, the encounters
that may occur in the future and the resulting
dialogue may, potentially, change the way the
public takes ownership of space. The shared
experience and the narratives that evolved
during this day may already have altered, in
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Notes
1

This performance took place from June 15 to 19, 2011.

2

SNOLAB is an underground science laboratory specializing in neutrino and dark-matter physics, situated 2 km below
the surface in the Vale Creighton Mine, Greater Sudbury. Superstack, at 380 m (1,250 ft), is the tallest chimney in
Canada and the Western hemisphere. The Superstack sits atop the largest nickel smelting operation in the world at
Vale’s Copper Cliff processing facility in the City of Greater Sudbury.

3

The cleaning team consisted of artists Liesbeth Bik and Jos van der Pol, and the Executive Director of Musagetes,
Shawn Van Sluys.

4

From Kenneth Hayes, Be Not Afraid of Greatness, or Sudbury: A Cosmic Accident (Guelph and Sudbury:
Musagetes and Laurentian Architecture, 2011).This essay was our first encounter with Sudbury and its amazing
history, and was influential in the development of our project, as were the trips we undertook later on with Hayes and
Shawn Van Sluys to get to know the stories and places mentioned in this text.

5

It makes sense here to refer to SNOLAB’s search for neutrinos and dark matter. While most dark-matter particles pass
through the specially designed chamber without leaving a trace, when a particle hits an atomic nucleus, the energy
released in the collision ignites a process that enables cameras to record this collision. See also the interview with
Nigel Smith on page 23 of this book.

6

For more information, see Bob Doyle, “Epicurus,” The Information Philosopher,
http://www.informationphilosopher.com/solutions/philosophers/epicurus/, and Steven Craig Hickman,
“Louis Althusser: Aleatory Materialism,” Noir Realism, December 18, 2012,
http://darkecologies.com/2012/12/18/louis-althusser-aleatory-materialism/.

7

Louis Althusser, “The Underground Current of the Materialism of the Encounter,” in Philosophy of the Encounter:
Later Writings, 1978-87, eds. Francois Matheron and Oliver Corpet (London: Verso, 2006), 211–255. This text
helped us to shift perspectives between time, size, site, and action. It sparked our understanding of, or speculation
on, possible relations between events that happened a billion years ago and those that happen today.

8

“Place is a sort of ‘locatedness.’ It is geometrical space and accounts for the fact that two things cannot occupy the
same place at the same time. Space, on the other hand, is a ‘practiced place.’ [Michel] De Certeau says that in its
relation to place, space is like the word spoken ‘that is, when it is caught in the ambiguity of an actualization, transformed into a term dependent upon many different conventions.’ Spaces are determined by historical subjects, by the
users of places. ‘Thus the street geometrically defined by urban planning is transformed into space by walkers.’”
“Cultural Landscape Biblography,” annotation for Michel de Certeau, “Part III: Spatial Practices,” accessed on January
15, 2013, http://www.amst.umd.edu/Research/cultland/annotations/de_cert1.htm. See also Michael de Certeau,
The Practice of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 1988), 117.

9

The list is too long to be complete, but venues and organizations we came across included Townehouse, La Fromagerie
Elgin, Collège Boréal, Le Grand Ciel Bleu, Cinco Centavos, and many more.

10 Here we would like to refer to Dante’s Inferno: Mathieu was our Virgil.
11 With reference to Jacques Rancière’s notion of the symbolic and social transformation through which those who are
usually not involved become actively engaged.
12 In his text “Ten Paragraphs towards the Interpretation of a Public Event,” Jon Bywater describes what we have
reinterpreted here for this project. This text has also been published in Bik Van der Pol and Louise Shelley, eds., It isn’t
what it used to be and it never will be again (Glasgow: CCA, 2009). Also available on http://www.bikvanderpol.net.
13 From Rosalyn Deutsche, “Agoraphobia,” in Evictions: Art and Spatial Politics (Cambridge MA, M.I.T. Press, 1996), 272.
14 Hito Steyerl’s insights expressed in her text “Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life,” (e-flux Journal
#30, December 2011) were very helpful to our reflections on what action might mean as a form of artistic production.
“In the context of art, the transition from work to occupation has additional implications. What happens to the work of
art in this process? Does it too transform into an occupation? In part, it does. What used to materialize exclusively as
object or product—as (art) work—now tends to appear as activity or performance.”
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Interview with Nigel Smith, Director, SNOLAB
January 30, 2012 by Aaron Levy

SNOLAB is an underground laboratory special-

Nigel Smith: The reason that SNO is here is

izing in neutrino and dark matter physics. Situ-

because there is a deep mine here, and it’s in

ated two kilometres below the earth’s surface

Canada, where strategic stockpiles of heavy

in Vale’s Creighton Mine located near Sudbury,

water for the nuclear power industry are

SNOLAB is an expansion of the existing facilities

geographically located. Having heavy water

constructed for the Sudbury Neutrino Observa-

in Canada and deep holes—this is a natural

tory (SNO) solar neutrino experiment. SNOLAB

marriage; these kilotons of heavy water were

expands on the important achievements in

put two kilometres underground in a mine,

neutrino physics achieved by SNO and other

in a cavern bigger than anyone has ever dug

underground physics measurements. These

before, in an infrastructure that is cleaner than

include the search for dark matter particles left

anyone has ever made before, and we devel-

over from the Big Bang, which are thought to

oped this into a broad program with a focus

make up about 23 percent of the universe.

on two key areas: dark matter and neutrinos.
We know from astronomical and cosmologi-
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cal observations that we don’t know what the

NS: For the scientists involved in SNOLAB and

majority of our universe is made from. We call

SNO, if you want to do this sort of science, you

this dark matter but we don’t know what it

have to have incredibly clean detector systems.

consists of. A new type of subatomic particle,

Maintaining a clean room in a mine is probably

or neutrino, is what we are searching for.

a more challenging task. Managing this is partly

We know it exists. The sun gives off a lot of

psychology because you need to make sure

neutrinos. Also Earth gives off a lot of neutri-

that people accept to follow the rules, because

nos from nuclear reactions inside the crust and

the rules are there for your own protection

mantle. So you need to build a detector that

in terms of the science that you are doing. It

has to be very sensitive. The detector has to be

comes down to the effort people put in, like

made from materials that have been purified or

the cleaning staff. The cleaning that they need

don’t have uranium, thorium, potassium, or any

to do is at such a high level, so as to remove

naturally radioactive material in there.

any contamination or any dust in the area, that
we have to get people to buy into that model.
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Aaron Levy: Among the many individuals

It’s a frame of mind. It’s the ability to take on

that work at SNO, there are also individuals

any job required to maintain the cleanliness

whose task is to clean very microscopic dust.

of the lab and do it with a thoroughness and

It reminds us how that most infinitesimal piece

a dedication that is impressive; to touch every

of dust actually can jeopardize all of the work.

single surface underground and make sure that

Interview with Nigel Smith, Director, SNOLAB | Aaron Levy

it is absolutely pristine. That dedication then

AL: Can you tell me what you understand author-

translates into an environment in which we can

ship to mean? It seems that what you’re speaking

deliver science.

about is a highly collaborative form of authorship.

AL: SNOLAB seems at once a space of extraor-

NS: Sociologists have studied particle physics

dinary imagination and at the same time a

collaborations because they are weird in the

precarious space.

sense that it works but scientists have egos as
much as anyone. People always think that they

NS: One of the requirements of the delivery of

know better or the best way to do these things.

the science and the delivery of the business of

How do you get them to develop these detector

Vale is that you have to be underground. You are

systems, in the knowledge that there are several

two kilometres underground—there is bound to

hundred other people involved in it as well and

be an element that you cannot factor out, but

their idea may not get picked up? [The field of]

generally it’s an environment where there are

particle physics is a huge construct, so you actu-

some intrinsic hazards that you have to be cogni-

ally have to develop agreements about how you

zant of, which is why the health and safety of the

will make decisions and how you will come to a

organization is one of the key strategic state-

conclusion about what technology to select.

ments that we make.

It’s a social contract: “This is how the collaboration is going to work.” We will have a project

It sometimes means that you have to put your-

spokesman and a project deputy spokesman.

selves into extreme environments to undertake

This is a longwinded way of getting to the

that research. You recognize that you’re doing

authorship but we’ll have a publication commit-

these things in extreme environments, so you take

tee that will look at all the papers that get

great care to factor out all of the possible hazards.

written and make sure they’re of sufficiently
high quality, make sure everybody agrees with

AL: How would you define your practice? Do

it, make sure the authorship list is correct, and

you see yourself as having a fixed practice or is it

then you’ll basically have governance commit-

more of a perpetual process of negotiation?

tees within the collaboration to determine how
to make changes to the constitution. So it’s a

NS: You have to negotiate in terms of how you do

very complex structure. CERN is the ultimate

things, what you can do and, of course, when you

example of this2. You’re spending billions of

can do it. It’s a collaborative movement. We put all

dollars a year to operate CERN. You’ve got tens

of our experiments through very rigorous technical

of thousands of people involved locally, and

safety operational reviews to ensure that they’re

hundreds of thousands of people connected

consistent with the guidelines that we have. So if

around the world. You cannot afford for it to

somebody wants to do something that is outside

be a dictatorship. The authorship for particle

of those boundaries, then it doesn’t happen.

physics—and this makes it unique—is that it’s
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alphabetical. It is generally dictated within the

arcane and pointless when it first comes out,

constitution that if you have a major results

because who really needs to understand what

paper, if your name is, for example, Arneson,

the implications are of travelling faster or

then that’s great. If your name is Smith, for

close to the speed of light? A hundred years

instance, and you’re in particle physics, that’s

later, it’s absolutely instrumental to the ability

not so great.

to find your way around a foreign city.

AL: How do you encapsulate that within an

AL: So what you’re saying is that of the many

economic narrative?

things that SNOLAB does, it also incubates the
discovery of knowledge that might

NS: Putting it bluntly, what floats most of our

be unanticipated.

boats is the understanding of the universe
around us, rather than writing economic

NS: Yes, in terms of knowledge, it’s impossible

impact analyses. We have to do the econom-

for us to say next year that you’re going to be

ics to demonstrate the value in a wider

driving around in cars that are running on dark

context. But to me, one of the strong things is

matter because that’s not going to happen. But

inspiration. There’s nothing quite like connect-

you don’t know where those technologies and

ing with people, showing them the wonder.

knowledge are actually going to lead to funda-

It’s actually very difficult because over the

mentally. So when you’re making an argument

last decade we’ve gone from technology

about technology transfer, it’s actually quite

transfer to wealth creation and now economic

difficult. It’s the people that are fundamental

impact. It’s a huge shift in what that really

and the inspiration of the next generation of

means because obviously technology transfer

engineers, scientists, and mathematicians. A lot

is “What widget can I build that I can then

of that is down to things like particle physics,

get people around me to sell to make money

cosmology, and astronomy, where people are

and create jobs.” Technology transfer is one

just blown away by the wonder of the universe

of the mechanisms that you can use to justify

and want to learn more. They could become

the value of science.The widgets that you’re

the next generation of entrepreneurs, innova-

demonstrating or building are just one angle.

tors, of people who do a lot of technology

The difficulty with that argument is always

development. But the inspiration, I think, is

the question: “What are you going to do for

one of the critical aspects that does get people

us now?” So one of the connections with the

interested in science and in telling people

neutrinos, for instance, is that to use a GPS in

about science, teaching people about science,

your car, you actually have to code that GPS

becoming science communicators, and so on.

with both the general theory and the special
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theory of relativity. This is an illustration of a

AL: In the cultural sector, there’s this word—

scientific discovery that appears completely

“urgency”—that we constantly invoke. There

Interview with Nigel Smith, Director, SNOLAB | Aaron Levy

are urgent and compelling reasons to respond

smallest scales possible, and dark matter ties

to the tensions that define the society that we

all of these things together extremely nicely.

live in. Would that be a word that you would
use and what would it mean in your context?

AL: I have a somewhat different question. From
the cultural perspective, we’re often thinking

NS: Absolutely. I would use that word. Science

on the level of the human, on an intimate scale.

is very collaborative, but many scientists, I

Our brief experience of SNO shows us that you

think it’s fair to say, are quite competitive in

think on a cosmological level. Is there tension

the sense that they want to be the ones who

there for you as there is for us when we try to

understand it first. But there is a huge amount

negotiate the scales of the cosmological and the

of pressure and tension to ensure that you are

human? The temporality at play in the research

developing detectors quicker, more aggres-

SNO is doing is completely different from the

sively, better systems, than other people

temporality that we experience on a daily level.

around the world. People want to demonstrate

In the work, how do you negotiate, personally or

that their idea has got better legs than some-

philosophically, the human and the relationship

body else’s idea. The dark matter world is a

to the cosmos?

classic example; every very deep hole in the
world has a physicist in it, many searching for

NS: We know how a supernova blows up pretty

dark matter. That is because it’s such a funda-

much. We know how the sun burns. We know

mental question at the moment in contempo-

the age of the universe is about 13.5 billion

rary physics, contemporary science. This is one

years. So from a physics, and business end,

of the real questions that people are trying to

one can certainly get used to working on time

address. It’s extremely difficult, extremely chal-

scales that are outrageous. They are just outra-

lenging. We don’t actually know for sure that

geous because—13.5 billion years—you have

what we’re searching for exists. But it has to

no concept of what that actually means. I think

exist. So this is what’s generally known as high-

this is where astrophysicists should be humble

impact but relatively high-risk research because

because this is just an illustration that we are

it’s somewhat speculative but you wouldn’t get

sitting on a small speck revolving around a

support if it was just, “This is my theory of dark

pretty average star in one galaxy out of many,

matter.”

many hundreds of millions of galaxies that exist.
But that doesn’t stop you wanting to get up in

I’m driven by the beauty of these theories that

the morning and get out there and solve more

people construct. If you look at the dark matter

of those problems.

world, you have the confluence between
astronomy, cosmology, and particle physics.
Cosmology is the study of the largest scales
possible. Particle physics is the study of the
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Notes
1

Heavy water provides the medium necessary to detect neutrinos. These direct detection experiments typically operate
in deep underground laboratories to reduce the background interference from cosmic rays.

2

CERN, the European Organization for Nuclear Research, is one of the world’s largest and most respected centres
for scientific research. Its business is fundamental physics—finding out what the universe is made of and how it works.
At CERN, the world’s largest and most complex scientific instruments are used to study the basic constituents of
matter—the fundamental particles. The name is derived from the French acronym for the Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire, a provisional body founded in 1952 with the mandate of establishing a world-class fundamental
physics research organization in Europe. At that time, pure physics research concentrated on understanding the inside
of the atom, hence the word “nuclear.” (Excerpts from the cern.ch website.)
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The Anatomy of a Rock Tour
Interview with Mathieu Grainger, Project Producer, Between a Rock and a Hard Place

Bik Van der Pol: We want to reflect with you

I found myself surveying Sudbury’s geographi-

on your experiences and involvement in

cal surroundings and the music scene at the

Between a Rock and a Hard Place. We

same time. In the months we spent building

explored different locations together that you

the initial list of artists, I spoke with colleagues,

searched for in advance. How did this location

searched the web, and checked out the concert

scouting happen? Did you first search for loca-

listings to see who was working hard out there.

tions and then invite the musicians or was this
a related process?

During this same period I spent an equal
amount of time on Google Earth and scoured

Mathieu Grainger: Once we decided as a

maps, noting any interesting formations of

group to distance ourselves from a traditional

black rock I could observe from the satellite

way of delivering this event, I found myself

images. I then started going out to hear the

changing the way I approached selecting

artists play, and as the snow melted in early

the various stops on this rock tour. Selecting

spring, I started hitting the trails to check out

the artists and locations became a process

the rocks in person, often dragging my kids

that initially seemed quite inseparable, and

along for a “nature hike.” They quickly caught

although the final product could not have

on that this was work, and offered many solu-

better reflected our original intentions, the

tions for creating dressing rooms in the trees

process took us down many paths, some that

and had great insight on where the backstage

we revisited and some that we left behind.

area and ticket booth should be. They did not
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see any challenge to hosting eleven concerts

Sunrise, sundown, check. The midday sun would

on eleven rocks.

have to be Le Paysagiste, ideally near a lake.
This was to be a truly uplifting moment.

As you two and I worked together, sending
artist links, video clips, and photos of rocks

Strange Attractor had to cause some kind of

back and forth, we seemed uncompromisingly

disturbance. When we found out band members

to build a short list of very diverse artists and a

Jeff and Mitch Houle spent a great deal of time

very interesting set of locations. All that was left

as children at their grandmother’s house across

was to decide what artist would play on which

the street from the rock you washed last year as

rock and when. Some artists suggested certain

part of the first phase of this project, it seemed

rocks, but most of them just loved the idea and

only fitting to revisit that rock you both shared

were open to our suggestions. As our shortlist

a profound attachment to. Although putting on

of artists went from classical to electronic, from

a punk show on Sudbury’s busiest street might

acoustic to punk, from pop to roots and folk,

have seemed like a challenge, it came together

our locations grew more and more abstract

rather well, it turns out, as roughly 300 people

and diverse as well. Gone were the staple

clambered onto the rock that night. Unbe-

rocks of the city, the traditional slag heaps and

knownst to us all, Mémère Lehoux was sitting

rock gardens in the parks. We found ourselves

in her rocking chair watching her grandchildren

gravitating toward the unknown rocks that

play a punk rock show on her busy downtown

were hiding in the fissures and unclaimed land

street for the very first time that night—through

between our neighborhoods.

her living room window.

This was clearly going to be a road trip of

These are but a few of the strange and beautiful

musical and geo-municipal discovery. It needed

encounters lived that day between musicians,

to flow. I quickly defined the bookends. I felt the

public, and landscape: stories and events one

overwhelming desire to start the day with the

cannot predict. But one should expect that

Silver Birch String Quartet. Something about

when you mess with conventions.

classical music in the morning reminded me
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of home. Furthermore, starting the day with

Once we started associating artists with specific

such an early form of music seemed fitting,

rocks, it became very important for us to ensure

like the right place to start. So we found a rock

that it all made perfect sense. In doing so, we

in a forest surrounded by birch trees and that

found ourselves creating an alternate cultural and

worked quite well. We also all agreed that

geographical map of Sudbury and it did make

the day would end under the Sudbury Water

perfect sense. Pandora had a specific rock in

Tower. What better way to end the day than a

mind: a majestic natural rock stage where she had

dance party on top of Sudbury! Fevers’ hard

always imagined playing a show—quite appropri-

electro-pop would work really well in this space.

ate that it ended up happening there.

The Anatomy of a Rock Tour | Interview with Mathieu Grainger

Pistol George Warren would play on a rock

together and were connected by this alternate

in their own backyard, a fitting house party

map we drew together. The project changed the

for such a tight-knit group of friends and

way we perceive the city and its culture.

colleagues. Faye Blais’s sunset performance
beside a dried-out pond above a rehabilitated

Professionally, it was also an interesting chal-

lake provided the perfect setting for her. Even

lenge for me. The mandate was originally quite

when forced to change venues due to heavy

unsettling and the process quite foreign. It’s

rain earlier in the day, Marcel Aymar made the

not everyday you are approached by a founda-

best of it, changing his entire set to better suit

tion like Musagetes that teams up with you and

his alternate location. It was all quite perfect.

international artists like Bik Van der Pol, that lets
you dream up a crazy concept, then watches

You asked if Sudbury changed that day. I’d say

you scale it down to its most low-fi version and

yes. I can probably guarantee that for everyone

decide that it’s all for potentially sixty people.

who participated that day, it did. I, for one,

However, once I realized that the process of

do not see Sudbury in the same way as I did

creation is an integral part of the project, on

before. When I drive by the rock on the Kings-

par with the end result, and that the strength of

way, I always peer across the street looking for

the concept would bring on a life of its own, I

Mémère Lehoux in her window. When I take the

jumped in and ran with it. I ran because I knew

Big Nickel Bypass, I don’t look at the Superstack

we were all running together and would back

anymore, but think of Justine’s rock. When

each other.

driving through the Flour Mill every day I think
of Sarah, her piano, and her rock on the hill.

The logistics involved were relatively simple to

When I look into the rocky mountainscape that

negotiate. The insurance, municipal permits,

surrounds the Donovan, I think of the rock that

street closures, bus schedules, film permits,

Pandora gracefully shared with Marcel. I think

contracts, bathroom breaks, meal breaks, and

about the Lightmares at their dam. This project

technical stage production all fell into place.

was quintessential in making the scenery shift

The challenges lay in the not-so-common tasks

in this way. The musicians are still talking about

like getting a piano up a mountain, creating a

it. The poet is publishing his stories and the

dance party under a water tower, and setting up

organizers are still evaluating the impact. This

a generator and sound system two kilometres

ongoing conversation seems to have been the

into the forest during a torrential downpour. Yet

greatest impact of all. The day started with just

on that day there was no turning back. Sarah

sixty people on a bus, which eventually turned

needed a piano and her rock was on a hill.

into close to four hundred and fifty people who

I decided really early in the project that an elec-

are now connected through this project in a very

tric piano would not work for her. So no matter

different way. They had different tastes in music,

what, it had to happen.

different cultural backgrounds, yet all came
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This was a very fitting start to the day because
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I found an old piano online and picked it up

it had set the tone and tempo for the adventure

the day before the performance. We had it pre-

that would ensue. We walked away down the

tuned and serviced in the back of a cube truck

hill, the sun slowly warming the keys. Sarah’s

parked in front of Le Fromagerie Elgin.

performance coincided later that day with

The morning of the concert, at 6 a.m., we

a downpour of apocalyptic proportions. We

drove out to the Flour Mill, coffee in hand, and

handed out rain ponchos and the crowd had, to

because we could not find movers that were

our delight, come quite prepared both logisti-

willing to lift this piano up a mountain, we did

cally and emotionally. By that time in the day,

it ourselves. Grainger, Bik Van der Pol, and

there were about eighty people following the

Friends Piano Moving Services was created.

tour. Although the sky came down on us, no one

It was heavy and it hurt, but it had to get up

moved or complained. Collectively the crowd

the mountain, so it did. And just as we caught

surrounded Sarah, covered her with a ceiling of

our breath after the ninety-minute ascent, the

umbrellas and jackets. They protected Sarah,

piano tuner strolled up the hill whistling with

her piano, our cameras, and microphones as

his tools in hand and took the piano to A440.

best they could. The harder it rained, the closer

The Anatomy of a Rock Tour | Interview with Mathieu Grainger

the group got. We were all soaked through to
the bone. We were also all moved by Sarah’s

People spoke and continue to speak about that

performance, and the crowd’s solidarity.

day. Our poet, Daniel Aubin, went on to publish

Nothing this epic can be planned. To this day,

his writings created for that day in the local

Sarah’s piano sits on her rock high above the

newspapers every week throughout the fall.

Flour Mill, and I think of it daily.

What was created that day cannot be undone,
and the ongoing impact could not have been

BVDP: Recently we had a discussion with

predicted. Art brings on change that

people who wondered what the role of art

cannot be forecast.

would be; if art should or can create change.
This is a large question, which links to the use of

Between a Rock and a Hard Place caused a solid

art in general. Can you reflect on this?

shift in the perceptions of many here in Sudbury.
Artists of local, national, or international renown

MG: I believe that art can create change in

can cause this type of shift on various scales. It

individuals by shifting personal perceptions.

so happens that when these shifts in percep-

This shift combined with one’s core values and

tion occur, and large groups of individuals are

varied skill sets then drives and enables people

connected through these strong emotional

to change. Art does not change society; art

experiences, people can unite by working with

changes people who spark social change. I now

natural leaders to bring on societal transforma-

look at the rocks, this city, and my environment

tion. Often subcultures and movements such as

in a different way. The rock in my backyard is

these have been known to change the course

now connected to the rocks those artists and

of history.

participants stood on. A small group of us
created the spark for this event, sixty people
got on the bus, and throughout that one day
in August the group flourished to four hundred
and fifty followers. We went from an untested art
concept to multiplying our expected participants
by 750 percent. That is documented change.
Undeniable proof that art moves people.
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Mapping Cultural Energies in Sudbury:
From Lack to Need to Power
Alissa Firth-Eagland

Change—whether it comes quickly or is hard-

By looking at two areas of energy—the history

won over time—occurs in the careful mix of indi-

of Mine Mill Local 598 and the current music

vidual determination and collective will.

scene in this city—one can see that Sudbury’s

It unfolds in those conditions that empower

most significant cultural moments have been

the individual in relation to the collective expe-

propelled by a mix of individual desire for self-

rience: what is shared. Through a change in

expression and a collective wish for change.

Canadian government certification regulations,
a fledgling union called Mine Mill Local 598

The face of early mining history in Sudbury was

emerged in Sudbury during the labour short-

a grisly one, smeared black and marked by

age of the Second World War and went on to

hardship. In 1906, the workweek was eighty-

become one of the most powerful unions in

four hours and the conditions underground

North America.

were unbearable.2 A miner’s lot in life was to be

1

pushed to one’s physical and mental limits. Up
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until the late 1930s there were many deaths—

office on Durham Street in downtown Sudbury.

nearly one miner was killed on the job each

This was not without incident; they established

week—because there were simply no safety

a foothold only to have their feet kicked out

rules. It was risky when they dug to unimagi-

from under them. In broad daylight, twelve Inco

nable depths.

goons beat two union workers nearly to death at

3

that office.5 But the union vigorously and swiftly
Until Sudbury’s miners took matters into their

protested this violent act the following night by

own hands and began to organize their efforts

distributing 10 000 pamphlets to homes.6

toward creating a union, their daily struggle may

(See Figure 1.)

well have felt unending for them and unchosen
for their families. Longtime Sudbury resident,

Jim Tester, who wrote a weekly column in the

Karina Maki, is the daughter of a miner who was

1970s, ‘80s, and early ‘90s for the community

active during the period before unionization,

newspaper Northern Life, has pointed out that

and she walked beside her father during demon-

Mine Mill was ahead of its time.7 Mine Mill

strations: “I used to have to march in the labour

was simply moving too fast for the comfort

parades. When they had the parades they put

of certain invested powers: the Steelworkers

children in there so that the police wouldn’t be

(another more established union), international

so active and use their clubs.”

governments, and big business. There was much

4

forward thinking behind the activities of this
The decades that followed exemplify how

new group. They applied global knowledge to

to break out of a tough spot through acting,

their home. Mine Mill lobbied for an economic

speaking, and creating as individuals and as a

strategy of Canadian secondary industries, free

group. These men were stuck between a rock

of multinational control; for international labour

and a hard place and yet they flourished. Even

solidarity toward peace and world trade; and for

more impressive than the industrial processes

an independent labour movement free of

they refined and the riches they unearthed

US domination.8

was the collaboration of the miners toward
the creation of a community that celebrated

Mine Mill was ahead of its time because those

cultural wholeness.

involved wanted creativity, sunshine, fresh air,
exercise, the arts, and knowledge to be an

As the union gathered resources and gained

integral part of the lives of their children. They

focus through the 1940s and ’50s, the miners’

wanted their children to know the scent of

lives became as socially, politically, and economi-

juniper before they experienced the taste of gin.

cally dangerous above ground as the work was

They considered culture to be an inseparable

below. In 1942, following much after-hours

component of life in which all people should be

planning behind closed doors, a union called

able to participate.

Mine Mill Local 598 went public and opened an

44

Mapping Cultural Energies in Sudbury | Alissa Firth-Eagland

Figure 1
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Mine Mill Hall, which officially opened in 1952,

“training union disrupters and subverting gull-

served not only as a meeting hub for political

ible workers.”12 This desire to crush the union

and economic organization, but as a place where

is perhaps not surprising when one looks at

the whole family could prosper. A day camp

the budget for Mine Mill, which saw a monthly

was created on an expansive Richard Lake prop-

gross income of nearly $100 000 per month in

erty where facilities were available to members

January and February of 1960.

and non-members alike, and whose rates were

(See Figures 4 and 5.)

subsidized so no child would be turned away.

9

A cultural program was established for Mine

During that period, theirs was a trajectory

Mill Hall, including dance (ballet, folk, and tap),

from lack to need to power. First, the miners

theatre, film screenings, biweekly social dances

underwent a mental shift away from the experi-

for the adults, and Christmas parties with gifts

ence of lack—of sustainability, of support, of

for every child. They dreamt that the union

self-actualization. They identified a need for

could improve life by supporting the develop-

which a solution was within reach: the need to

ment of all people in a whole society.

organize the group and to nurture one another.

(See Figures 2 and 3.)

They then satisfied that need by feeding the
power that was born inside it. By working

But quiet, nefarious opponents who deemed

together towards a common goal this process

the union’s activities suspicious were wield-

of identification and creation brought oppor-

ing their power to dismantle the flourishing

tunities out of an oppressed position. They

community of Mine Mill Hall. On January 29

worked in collaboration to recognize common

and 30, 1954, sold out shows of the interna-

ideas and experiences shared by the individual

tionally reputed Royal Winnipeg Ballet were

members of the community.

scheduled at Mine Mill Hall. (Most Mine Mill
Halls didn’t host “high” cultural events.) One

In his 2004 book, The Politics of Aesthetics,

week before, it was cancelled and only later

French theorist Jacques Rancière calls for the

it was revealed that the U.S. State Depart-

“distribution of the sensible”13 (le partage du

ment had threatened to cancel the entire

sensible)—the disclosure of what is common—to

U.S. tour should the company perform at the

acknowledge and mobilize the part as it relates

union hall.

10

Mine Mill posed such a threat

to the whole: the individual in relation to society.

with its speed, reach, and financial backing

The distribution of the sensible is the process of

that it also drew the attention of the Univer-

sharing ideas and experiences between an indi-

sity of Sudbury. In an extension course on

vidual and a community, and makes that process

labour history, Mine Mill was positioned as a

of sharing self-evident.

11

Communist force. The course put measures
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in place to destroy it from within by teaching

The word “sensible” is a direct appropriation

students how to destabilize organizations by

from the French translated into English. Notably,
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in the way Rancière uses “sensible”, it means

and culture are more than entertainment. The

“perceptible,” and not so much “prudent”

union knew that culture is formed by communi-

or “rational,” as it can in English. In this case,

ties and communities are formed by culture.

sensible refers to all that we can perceive, both

Acknowledging that aesthetic choices are

visible and invisible. Aesthetics is the philoso-

inherently political, they made the cultural

phy of art, and as such, the practice of aesthet-

program the heart of Mine Mill Hall, and

ics involves a set of decisions about what is

focused on productions, presentations, and

included and excluded; what is made visible or

activities ranging from sculpting classes for

remains invisible; what is revealed and what is

children to screenings of films like Salt of The

left to the imagination.

Earth (1954).16 This was a political decision:
they articulated and presented that which was

With his work, Rancière asserts that this set of

common to the lived experience of the miners

decisions about what is rendered visible and

and their families, and in so doing, formed a

what remains cloaked is political in nature; it

community through culture.

is not possible to make an aesthetic choice
without making a corresponding political

However, Rancière cautions us that aesthetics

choice. Understanding that Rancière views

should not be used for political gain, nor should

politics as a sphere of dissensus—an ongoing

communities be considered works of art. In

debate about power and the frames within

response to the current US federal budget crisis,

which power can be found—the assertion that

a recent campaign initiated by Starbucks CEO

politics cannot be divorced from aesthetic

Howard Schultz conscripted the workers at Star-

choices finds traction within communities. As

bucks in the District of Columbia area to hand-

he says, “the important thing is that the ques-

write the phrase “Come Together” on custom-

tion of the relationship between aesthetics and

ers’ cups. The distribution of this message was

politics be raised at this level, the level of the

effective: hundreds of thousands of people

sensible delimitation of what is common to the

received it. Rather than creating a moment of

community, the forms of its visibility and of its

true poetics, Starbucks simply used the aesthet-

organization.” Rancière asks: What is made

ics of poetry and the language of community

visible to, of, and within a given community?

inclusiveness. These insincere love notes made

Who makes it visible—the community itself or

mules out of the staff of Starbucks, who were

an external force?

effectively tasked with constructing an image

14

of a non-existent community.17 What was made
Rancière believes in the power of art and

visible, and by whom?

culture to act as “configurations of experience
that create new modes of sense perception

The cultural program of Mine Mill Hall sits in

and induce novel forms of political subjectiv-

stark contrast to this appropriation of aesthet-

ity.” Mine Mill similarly recognized that art

ics for political gain. On February 29, 1956,

15
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Figure 2
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Figure 3
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Figure 4
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Figure 5
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the African American actor and singer Paul

That we wish to achieve, reach, or gain is not a

Robeson visited Mine Mill Hall to give a historic

problem, but many times we do this selfishly to

first performance outside the U.S.—his first

the detriment of what can be done collectively.

since a travel ban was placed on his passport to

When we work, think, play and act together, the

suppress his support for the civil rights move-

possibilities are endless.

ment and denunciation of McCarthyism beyond
U.S. borders. During his visit he said, “my art…

In their day-to-day work, the miners used brute

is a weapon in the struggle for my people’s

force. But as a community Mine Mill chose learn-

freedom and for the freedom of all people.”

ing, strategy, mental gymnastics, physical endur-

The community that had formed around Mine

ance, and political manoeuverings. They valued

Mill Hall brought Robeson to Sudbury to inspire

experience, dissent, and self-awareness in their

workers on their own terms.

search for emancipation. They believed the only

18

way out is through.
By understanding how the common is shared, we
can participate in community more deeply and

By boldly working to establish this community,

fully. The distribution of the sensible can coun-

the union workers and their families risked

teract the difficult to penetrate, the obscure,

heartache, repetition, regression, failure, alien-

the unyielding. Mine Mill’s actions show that

ation, and death. The greatest risk was stasis.

the organization and its community were keenly

Even with all their hard work, there was a possi-

aware that the hard place was not the enemy,

bility that everything would remain unchanged.

nor was the rock. These were conditions to be

What legacy would they leave behind?

dealt with. Yet they blasted through the unmoving obstacle to change their path and their exis-

There is change in this northern town, but like

tence. Anywhere that destructive external forces

many western cities, the most rapid “prog-

are able to gain traction within a community—

ress” is fuelled by a neoliberal growth agenda

usually by feeding the fractious propensities of

pushed forward by corporations and the

the quest for individuality—is a hard place. The

pursuit of capital, rather than a concern with

hard place for the miners was internal and exter-

what local architect Oryst Sawchuk calls “the

nal. They wanted to better themselves, and they

human condition.” About cultural energy in

wanted to better their world. They recognized

Sudbury, he says:

that the hard place was personal, but could be
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collectively shared by a community of those who

The desire for energy here . . . emerges out

experience it similarly. They recognized that it

of the human condition. The energy that

was experienced both as individual people and

they express is an attempt to document

as a group, and that change unfolds in condi-

that human condition and how to address

tions that empower individuals to strengthen the

oneself to that condition. … I think that’s

experience of what is shared.

what Mine Mill was prepared to do. [They
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were] prepared to address themselves to

voices of Pistol George Warren—regular Towne-

this whole larger issue, not just simply higher

house performers—talks about the supportive

wages and safety and working conditions,

quality of the community and the vibrant self-

but the whole package.

renewal of the music scene:

20

How have the energies and learnings of Mine

The sense of community is so powerful here,

Mill strengthened the culture of Sudbury today?

like nothing I’ve ever experienced. Good

Which energies and learnings will strengthen

people. The music scene is fantastic. You’ll

the future? Who will be gathering them and

never see the Townehouse more packed than

sharing them?

when a local band is playing. You can tell a
few people and everyone gets really inter-

One place to look is at the self-made punk/

ested. There is a density of quality bands in

hardcore/indie music scene that has been devel-

Sudbury. There are so many talented people,

oping in Sudbury since the 1980s. The Towne-

songwriters, instrumentalists, singers. New

house bar on the edge of Sudbury’s downtown

bands are forming all the time.21

firmly holds its post as the go-to spot for live
music. The folks that make up this scene are

How this next generation is etching out its

gatherers and sharers of energy. One of the nine

space signals a movement beyond music. It
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signals collaboration as a process that propels

informed and aware; and a forward-looking

change. For the past few years, the local punk

hopefulness. Is it possible that chronicled,

band Lightmares has been making their own

recounted histories of Mine Mill are only linked

scene in the family garage/outdoor storage

to the cultural experience of the present in this

unit, called Millard’s Garage, one of only a few

circumstantial way that is exponentially more

all-ages venues in Sudbury. They turned the

distant with each passing year? Does it matter?

place into a venue because there was nowhere

Culture is a way to define oneself beyond one’s

appropriate to practice and perform, and it has

physical environment, to gain deeper know-

become a space of empowerment:

ledge of oneself, and to build one’s community.
Culture is made by both embracing and dimin-

The Garage has helped shape our future.

ishing the past. The rocks in the Canadian Shield

We’re trying to have longevity and impact

are more than 3.5 billion years old, among the

people’s lives. We want people to walk away

oldest in the world. Like ancient timepieces,

from our show and have it be memorable

sometimes they tell us of history through the

for them and enjoy what we’re trying to

text of their annual layers. In Sudbury—home

do which is to write good, catchy, uplifting

to mostly igneous rock—the clocks in these

music. There are bands that come through

rocks keep time with the relationship between

the Garage and [this place] is synonymous

the parent mineral and daughter mineral found

with their Sudbury experience. Library

within their molecular composition. As the

Voices was talking about how: ‘Lightmares

parent mineral of the cultural epoch decreases,

and Millard’s Garage—that is Sudbury for

the daughter mineral increases—one era gives

us!’ It’s exciting to have a role in that.

way to another but the hard place remains

22

strong. Time is worn differently by different
There is a vision of a warm, self-propelled,

bodies. If we look closely at the music scene

supportive, and self-made future for the city

we see it is an indicator of the next wave of

that stems from culture, from individuals who

Sudbury’s existence.

wish to see change, and from a community
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concerned with the human condition. This

A hard place is where time passes as we take

visionary energy and its inspired efforts are

risks, make mistakes, stumble, and fail. It is a

akin to that of Mine Mill. But a great distance

place where we learn, unlearn, and relearn—one

separates today’s music scene from the context

that is perhaps so uncomfortable that we grow

and history of mining in Sudbury. As a result,

and change. What do we learn from those who

it has matured without conversing with the

have not only wriggled out from Between a Rock

history of Mine Mill even though several aims,

and a Hard Place, but who have cut a new path?

philosophies, and attitudes are shared: a

We learn to think ahead. We learn to fight.

strong community created through collabora-

We learn to dream and fight at the same time.

tion; locally grounded efforts that are globally

We learn to expand the field of possibility.
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The Exploration
Jamie Gamble

We shall not cease from exploration

The participants signed up because they were

And the end of all our exploring

curious about the music and the hidden rocky

Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T.S. Eliot, “Little Gidding” in
Four Quartets (1942)

places that define the terrain of Sudbury.
They joined because they were fans of a band,
or because they wanted to discover new music.
They came because they recently had moved
to Sudbury, or because they had lived there
for years. They came because they trusted that
something interesting would happen.

At the heart of Between a Rock and a Hard Place

Over the course of the day, the bus became a

was the bus—not the bus itself, but the partici-

refuge from the pouring rain, a roving café,

pants who signed up for an eleven-hour tour

a conversation hub, and a place to catalyze the

of music and rocks. The experience of seeing

experience of Between a Rock and a Hard Place.

eleven concerts in eleven hours was challenging,

One person perceived the shaping of a commu-

uplifting, and frustrating—but mostly, inspiring.

nity: the participants became “an unchosen,

And the bus was the backbeat that kept the

roving family.” I rode along on the bus as a

music going.

researcher, listener, and observer to try to
understand how people made sense of the
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unusual experience that this one-day project

piano. This was my favourite as I was one of

provided. I interviewed them on camera, asked

the people who was on a committee to save

them to draw maps and write stories. A couple

that mountain from developers who wanted

of months later, I solicited more reflections from

to turn it into condos.

them. What they told me was insightful, poetic,
and personal. This is some of what they said.

Another listener observed that “music can’t be
divorced from landscapes. I thought a lot about

As the journey started, one long-time resident

how it is situated in land, place, and people.” The

remarked, “I hope to embark on an adventure of

connection between the music and the geogra-

rediscovery. To see this city as I would like it to

phy was highlighted by many of the participants.

be.” The theme of finding a new Sudbury within

For another bus rider, the link between place and

the Sudbury they thought they knew rang true

music was demonstrated by Lightmares, a punk

for many of the bus travellers: “I was understand-

rock band that performed on an old dam:

ing a new way of seeing Sudbury, giving a new
meaning to different places.” And: “Being in the

I heard that Lightmares picked out the site

bus and doing this whole tour thing forced me

themselves. They chose that spot because it

to see things anew.” For one couple, the concert

was important to their band, to their crew,

tour was their first introduction to Sudbury.

and to the underground outlaw culture that

Having moved to Sudbury only two days before

teenagerdom creates in search of alterna-

the concert, this experience helped them to

tives and escapes from the usual geographies

explore their new home:

they’re forced to inhabit. The dam—with
the dry bed on either side and all the graf-

We got here 48 hours ago. This is our new city.

fiti—is an autonomous zone, a place where

We don’t know anybody and we haven’t been

we don’t belong as people who do not live

anywhere; this is basically our first chance

in Sudbury, as grown-ups, as spectators. But

to explore Sudbury and meet people. It’s

we were invited to that beautiful nowhere to

happening already, and it’s pretty exciting.

glimpse at what has been created by and for
the youth of Sudbury to act out their years in

When Sarah Bradley played a rain-soaked piano

whatever ways they can come up with. And it

in a downpour in the rocky clearing near the Old

was a great show. Those kids rocked.

Flour Mill, the experience reconnected one rider
to a special place from her past:

Not only was this a journey of music and geography, but the bus riders also experienced a range

I wanted you to know that my favourite place

of emotions throughout the day. People felt

was on the mountain, where the bus stopped

happy, sad, and nostalgic . . .

at St. Joseph’s School on Morin Avenue. We
climbed up the mountain and listened to the
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beginning was very serene, but melancholic.

The concert experience both revealed a Sudbury

Even with the weather, it kind of all tied in

that had always been there and contributed

together.

to the sense of a new, emerging Sudbury. The
experience inspired one person to think that this

. . . and reflective and challenged:
Listening to the punk band [where Bik Van der Pol

is a place where “artistic expression can happen
anywhere, anytime.”

washed the rock in 2011], it’s very dirty, very gritty
There’s lots of traffic. It’s right in your face, like a

So what does all this mean for Sudbury’s future?

punch in the face.

Between a Rock and a Hard Place confronted
people with this question, and they responded

There was something authentic about the Sudbury

with ideas and desires for what this could be. The

that people experienced. People saw their

experience recognized “the importance and vali-

Sudbury for what it is: a hard town as well as a

dation of art and culture in society and Sudbury.”

vibrant city. A place where:

It confirmed that “Sudbury’s future cannot be
contrived. It must emerge from individual and

“the ruggedness of the landscape seems to be

shared passion.” This is no easy path, as one rider

reflected somehow in the people and the culture

reminds us: “After today, I do feel more positive

There is a grittiness and beauty in both the

with regards to Sudbury’s future, however, there

landscape and people. I realized that there is so

are many things that must be addressed before

much potential for the arts and culture to thrive in

the much needed changes can happen.”

Sudbury, for the grit and roughness and beauty to
be a spark for incredible cultural moments.

Riders on the bus were inspired to take action:
“I want to challenge myself to integrate art into

Some also saw their Sudbury as a place where a

political projects and tactics, explore the history of

new culture is emerging:

the place I live, find ways to engage art/music in
my daily experience of my city, and invite others

Playing on old rocks obviously has a lot to do

to participate as well.” The artists who partici-

with the history of what Sudbury is: a mining

pated were moved to create: “I’m compelled

town. But you see that on top of these old rocks,

to write more songs about Sudbury.” And an

there’s a new culture emerging. Or maybe it’s

impulse emerged to “take art and music to more

not a new culture. Maybe some of this culture is

public spaces,” “explore other music projects in

also old, but you get the sense that you have all

Sudbury,” and “support artistic endeavours.”

this diversity and all this art that can grow from
this kind of society.

True collaboration happens when diverse perspectives come together, challenge assumptions,
and explore new potentials. One participant
commented, “If we work together as a commu-
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nity, change can be made. Through collaboration,
we can achieve anything.” Between a Rock and a
Hard Place was an experience that connected the
riders on the bus to moments of exploring their
city, seeing it simultaneously as they have always
known it and as they have never known it before.
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Further Up and Further In
Alissa Firth-Eagland

I was born in a flash, a bang, a rattle, a crunch. It

Their curling open mouths of pale grey-lime-

was not an easy birth, and luckily, I was able to

turquoise reach away from me up to the sky.

rest for ages and prepare myself for the life to

Their flattened slimy limbs are slapped on my

come. Now I am liquid. I am shape. I lie on the

neck: fermenting, wet wings that stick to my

back of the earth, raise my knees to my chest,

parched surfaces. In dry seasons, they become

and stretch my own back against hers. Mine has

crispy miniature trees reaching for their gargan-

always been the one that yields.

tuan sun. The sun is much smaller for her and
me. We all kind of look out for each other. I am

There are times when my evenly radiant heat

her breastplate. She is my core.

has warmed the earth, and there are times when
her mantle has warmed me. When we touch in

Then something changed. You punched me

the cold, the tiniest pockets of her water are the

deep in the stomach and poked out my eyes.

first thing to freeze. I crack where she expands

You began by taking my hair, my fingernails.

into me.

Soon, whatever you needed. Lately you’ve been
cutting off my flesh and grinding it up to remove

I’ve been watching you. You came along quietly,

the value you see there. You took pieces of me

tentatively at first. I saw your paddle penetrate

and traded them for stuff you need.

the water’s surface and slip close to me.
I watched you have children of your own—some
You explored my cracks and ruts, seeking some-

who went on to embrace your legacy, others to

thing important. My crevices looked like irregular,

refuse it. You’ve been busy crawling all over my

accidental holes to your bantam eyes. I said:

skin for a while now, and it seems like every time

“Each marks a moment of my life and what I’ve

our home passes around the sun, you get busier

lived.” You boldly carved trails into my back to

and crawl around more. What is it that you are

get further up and further in, closer to what it is

looking for?

that you seek. That was okay for a while. In hindsight, I think you were looking for my weak spots.
Meanwhile the earth and I have pushed up
some friends: bog, sugar maple, and white pine.
I lichen them to me.
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Poems / Poèmes
Daniel Aubin

Breakfast/Déjeuner
like pilgrim’s plymouth ayer’s rock

on rush vers la roche

of ages passed and legend’s stock

we’re rocking on the rocks

cars careening across the salt flats

on déclenche la dynamite

circling still

blasting blueberry skies

fill her up we’re off to where we will

traçant la tragédite by bit

weave words untethered up the hill on high

we’ll prove it wrong

and raise our voice still not still

so sing a song or sit and dream

nor the rocks never were nor will

l’échelle est à l’échelle

the shield is buckling and bustling

de l’échelle de Jacob

still not still

et nos rêves

déjeunez bien pèlerins mineurs de musique

let’s scale our life-sized dreams

à bouche bée pas james sainte-marie d’hudson

to scale the rocks and what they mean

mais baies sauvages bleuets francs boisés
de nos premiers balbutiements devenus
déontologies débridées
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Le Paysagiste
Antoine m’a dit
ta ville n’est qu’un grain de beauté
but beauty marks the spot not once
but perpetually like intermittent showers
showing the way to blue skied water
like a flock of Canada geese
les oies le savent ce chemin secret
ces lieux sacrés ce Sudbury dépaysé
qui nous surprend perpéternellement
take flight with our feathered friends
for a bird’s-eye view targeting
the trails least taken
on se lave les yeux dans ces lieux
qui nous rapprochent des cieux
ou les tirent vers nous
a reflecting pool to refresh reflexive thoughts
unloosen the normative knots
peindre le paysage anormal
pour la santé cérébrale
rafraîchérir la beauté rare
s’ensorceler de ces sortilèges
de sorties légères
let’s take it off the map
and keep it for ourselves
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Pandora Topp*
je me lève tôt parce que c’est lundi matin
j’ai des articles à compléter
à rédiger pour le journal
une brume épaisse enveloppe Sudbury
le ciel descend sur la ville et nous embrasse
on dirait le fantôme de celui avec le regard
d’un renard devenu hibou
à peine primé par mon café
le sien était sans pareil
je pars à pied au bureau
passe par la Patterson
le nuage piétonnier de ce printemps prématuré
colle à mes cheveux et ma moustache
ça fait des larmes sur mes cigarettes
je pense à Robert et je pense à ce brouillard
qui nous rassemblent en rendant visible
l’espace qui nous fusionne
frères et sœurs
saluons
le Père
en après-midi le fantôme se sublime
comme un sourire
relu
« grand ciel bleu par ici »
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*This poem was originally written to mark the 5th anniver-

*Ce poème a été écrit à l’occasion du cinquième anni-

sary of poet Robert Dickson’s death. Friend and mentor

versaire de la mort de Robert Dickson. Ami et mentor à

to many, Robert’s poems were rooted in Sudbury’s soil.

plusieurs, les poèmes de Robert étaient enracinés dans

Seeing as Pandora and Dunstan Topp were to perform

le sol sudburois. Vu le fait que Pandora et Dunstan Topp

excerpts from his book of poems, humains paysages en

s’apprêtaient à performer des extraits de son recueil

temps de paix relative, I thought this particular poem

humains paysages en temps de paix relative, j’ai cru que ce

would be a fitting introduction.

poème serait plus qu’approprié en guise d’introduction.
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Pistol George Warren
la roche noire la balançoire
le bac à sable et la shed à bois
roche noire résidentielle résiste aux pelouses
bidimensionnelles
urban outcrops of pitch-black rock
pit the flatlanders against partisans
of pluridimensional space
ces fragments de bouclier
nos menhirs municipaux
ne les lavez surtout pas
c’est impossible de toute façon
it’s post-industrial
new baroque chic
nouveau rococo suburrrrrrrrois
this is the new scene
it’s the same as the old scene
but blacker
and rockier
this hard rock show
is going to rock hard
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Une absence éloquente
Shawn Van Sluys

En 2006, Don McKay a été invité à se joindre à

Un passage du livre est particulièrement frap-

un groupe d’artistes qui convoquaient un genre

pant : il y décrit une forêt ravagée par le feu

de campement des arts en pleine nature dans

dans laquelle un autre artiste, Karl Mattson,

la région de Muskwa-Kechika du Nord de la

avait confectionné une chaise solitaire de bois

Colombie-Britannique. Donna Kane et Wayne

brûlé et de pierres plates.

Sawchuk l’organisaient dans le but, comme
l’explique McKay, de faire porter une attention

Le banc de Karl est invitant, comme tout banc

esthétique à une région — une des rares — où

de parc, où qu’il soit. Il s’oppose à l’impulsion

un écosystème sauvage demeure essentielle-

de se presser de traverser le brûlé. Il semble

ment intact. De cette expérience a découlé un

dire : repose-toi un peu, assois-toi, fais le

livre conçu par McKay, The Muskwa Assem-

vide et vois-le autrement qu’avec horreur.

blage, qui présente une remarquable collection

Quand je m’assois là, je sens la puissance

de réflexions poétiques et de dessins.

de ce geste esthétique — un léger coup
porté contre l’aspiration à la permanence
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et à l’immortalité, cette panique qui peut

procure un répit au cœur de la désolation et

déboucher d’un côté sur une œuvre d’art

de la destruction. Il ne veut plus « se presser

impérissable, de l’autre sur l’atrocité (la

de traverser le brûlé » et reçoit en récompense

réduction de l’être en matière). Flânez ici,

un moment de beauté lorsqu’il s’y attend

suggère le banc; apprivoisez la mortalité que

le moins. L’art traite de telles révélations de

vous avez en commun avec toute forme de

beauté abjecte depuis des millénaires. Mais,

vie. Sentez la suie sur vos bras, voyez la smila-

dans l’ombre des grandes forces cosmiques

cine à grappes qui surgit de la noirceur à vos

et géologiques qui ont façonné Sudbury, un

pieds. C’est de ce banc qu’Hadès aperçut

nouveau sens s’y ajoute. La noirceur à nos pieds

Perséphone. C’est ici où la Mort tomba

dans cette ville nordique est la marque indélé-

en amour.

bile de l’exploitation des mines de nickel, car
elle résulte de l’action chimique de l’acide sulfu-

Le poète est transformé par son étonnement
en éprouvant, avec horreur infléchie et ravissement sublime, cette chaise artistique qui
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rique qui noircit le granite.
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Le projet Between a Rock and a Hard Place

que Musagetes, une fondation philanthropique

a commencé à Sudbury en juin 2011, quand les

et artistique internationale, s’efforce de créer

artistes hollandais Bik Van der Pol ont nettoyé

encore et encore afin de donner aux arts une

une excroissance de roc noir pendant quatre

place plus centrale et significative dans

jours en guise de performance artistique.

nos vies, nos communautés et nos sociétés.

Les rochers noirs, que les habitants de Sudbury

La conscience de nouvelles possibilités de

aiment et détestent à la fois, sont un aspect

combler une absence éloquente cerne plus

inévitable de l’endroit. L’histoire de la ville

clairement le pouvoir qu’ont les arts de remplac-

minière qu’est Sudbury a non seulement influ-

er le malaise et l’angoisse par l’espoir.

encé l’aménagement spatial des lieux et la
vie quotidienne des citoyens, mais elle a aussi

Dans la mythologie classique, musagète est le

eu — et continue d’avoir — un impact sur son

nom donné au dieu Apollon dans son rôle de

environnement, comme en témoigne le roc noir

protecteur et de promoteur des muses. Apollon

strié, brûlé, érodé.

musagète était le conducteur des muses, qui
étaient à l’origine la muse de la pensée et de

Un jour en août 2012, les rochers noirs sont

la méditation (Mélété, qui signifie pratique),

devenus des scènes de concerts de musique

celle de la poésie (Aoidé, qui signifie chant ou

classique, électro pop, punk et expérimentale

mélodie) et celle de la mémoire (Mnémé, qui

lors de 11 spectacles qui ont duré 11 heures et

signifie mémoire). Ce n’est que dans les temps

qui ont réuni environ 450 personnes. Il s’agissait

helléniques que le nombre de muses est passé

de la deuxième étape du projet Between a Rock

à neuf en correspondance avec les disciplines

and a Hard Place : une initiative collective de

artistiques et les humanités que nous reconnais-

grande envergure qui redessinait la carte de la

sons aujourd’hui.

ville en reliant la roche à la musique. Ce qui s’est
passé ce jour-là est ce que Martin Heidegger

La pratique, la poésie et la mémoire sont les

appelle un « dévoilement » : les rochers noirs,

éléments de base d’une imagination créative

la musique, les interactions sociales, la pluie,

qui s’incarne dans l’expression artistique. Les

le piano détrempé et les maigres arbustes sont

arts évoquent les trois muses en harmonie : la

devenus la révélation d’une beauté. À la fin de

répétition (la maîtrise de l’articulation, de la

la journée, après que la musique se soit tue et

représentation et de l’analyse, qui ne s’acquiert

que le soleil se soit couché sur les rochers, est

que par la pratique); la contemplation (la

née une « absence éloquente » — une absence

pensée, c’est-à-dire la matière de l’imagination);

qui s’est dressée intensément dans la prise de

et la mémoire de ce qui a précédé (l’histoire et

conscience de possibilités nouvelles.

les antécédents).

L’expérience d’une « absence éloquente » —

Le manifeste de Musagetes, qui souligne

le désir intense de ce qui pourrait être — est ce

l’importance de l’histoire, déclare que les
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valeurs humaines incarnées dans la créa-

ites. Comme individus, nous comprenons nos

tivité artistique sont ce qui confère aux arts

expériences — notamment nos rencontres artis-

une profonde importance pour les individus,

tiques — grâce au dialogue avec nous-mêmes et

les communautés et même, avec le temps,

avec d’autres. C’est là le principe fondamental

pour l’histoire. L’importance de l’histoire de

de la conception des projets pédagogiques de

Sudbury pour son développement culturel est

Musagetes — les SenseLabs — comme il est

rappelée dans l’essai d’Alissa Firth-Eagland, qui

établi dans ce carnet de travail d’exercices de

retrace les énergies culturelles depuis les luttes

construction du sens.

ouvrières de la section locale 598 du syndicat
Mine Mill (le Syndicat canadien des travailleurs

Il est futile de chercher le sens d’une œuvre

des mines et fonderies) jusqu’au milieu musical

d’art, mais il est possible d’en dégager du sens

florissant actuel.

avec un esprit contemplatif, une imagination
active et un esprit social. La relation significa-

Le processus créatif de Between a Rock and a

tive avec les arts est à la fois solitaire et sociale;

Hard Place était profondément social. À part les

elle implique les facultés du moi et les fonctions

artistes de Bik Van der Pol, l’équipe rassemblait

de la communauté. Les projets artistiques de

producteurs, écrivains, musiciens, concepteurs,

Musagetes consistent en des éléments esthé-

techniciens, vidéastes et promoteurs sans oublier

tiques, sociaux, critiques et pédagogiques. Les

près de 450 participants qui ont fait le trajet d’un

éléments critiques prennent souvent la forme

emplacement rocheux à l’autre en autobus, en

de critique sociale, de réorganisation spatiale ou

voiture et à vélo. Pablo Helguera, un artiste et

d’activisme pour la justice sociale. Les éléments

un pédagogue installé à New York, écrit qu’un

pédagogiques affinent l’esprit contemplatif,

projet est participatif seulement lorsque « les

font pratiquer les actes de voir, d’écouter et de

participants s’engagent de plein gré dans un

sentir et explorent des formes d’articulation.

dialogue dont ils retirent assez de valeur critique

Nous nous engageons dans des processus

et expérientielle pour qu’à la fin ils partent en se

de construction de sens grâce auxquels nous

sentant enrichis, peut-être même en réclamant

commençons à comprendre plus profondé-

une part de la propriété de l’expérience ou la

ment comment les personnes trouvent un sens

capacité de la reproduire avec d’autres ».

à l’art dont elles font l’expérience; c’est notre
approche de la médiation culturelle.

L’art peut ainsi être émancipateur en libérant le
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potentiel créateur sous une forme active ou activ-

Musagetes n’aspire pas au changement pour

iste. Les exercices d’élucidation que notre recher-

l’amour du changement : nous cherchons plutôt

chiste, Jamie Gamble, a menés avec les partici-

des déplacements de la perception initiés par

pants à bord de l’autobus ont sollicité des signifi-

des rencontres avec l’art qui inspirent et qui

cations inexprimées au moment de l’expérience,

incitent les personnes à agir. L’art inculque dans

les ont articulées et les ont rendues plus explic-

les esprits des possibilités de changement et
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d’espoir — de combler d’humanité les absences

Partout la poésie nous entoure. Nous l’avons

inexpressives de nos vies et de nos communau-

vue sur les rochers noirs à Sudbury. Nous trou-

tés. L’art éveille dans les esprits la possibilité de

vons des absences éloquentes partout et nous

vivre dans l’incertitude, la possibilité d’imaginer

voyons le potentiel en toute chose. Don McKay

quelque chose qui transcende les conditions

affirme très clairement que « le cadre poétique

actuelles, ou même une transformation et un

permet de faire l’expérience du possible comme

nouveau départ. Musagetes ne perd pas de vue

un pouvoir plutôt qu’une lacune; il permet

l’importance de l’activisme social et du change-

l’entrée de l’imagination, qui nous fait trouver

ment social, mais une recherche trop intense du

des résonnances plus larges et nous amène à

changement peut étouffer l’art. Notre désir d’un

contempler d’autres implications personnelles ».

monde meilleur coexiste avec notre mouve-

Musagetes croit que cela est vrai. Nous tâchons

ment qui cherche à donner aux arts une place

de créer les conditions où tous peuvent faire

plus centrale et significative. Nous reconnais-

l’expérience du possible.

sons que nos communautés se composent de
personnes et qu’un mouvement est un groupe
de personnes qui passent à l’action.

Notes
1

Don McKay, The Muskwa Assemblage, (Wolfville, NS: Gaspereau, 2008).

2

Don McKay, The Shell of the Tortoise, (Wolfville, NS: Gaspereau, 2011), 55.

3

Musagetes’ Manifesto: A Declaration to Launch the Musagetes Foundation, March 2006. Download the manifesto at
http://www.musagetes.ca.

4

Pablo Helguera, Education for Socially Engaged Art (New York: Jorge Pinto Books, 2011), 13.

5

McKay, The Shell of the Tortoise, 15.
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Le scénario de la journée
Danica Evering

10h00 – Orientation au Laughing Buddha

les dernières places libres à bord de l’autobus.

Le ciel du matin était d’un bleu pâle incer-

La tournée des concerts démarrait.

tain alors que nous étions rassemblés devant
la porte fermée du Laughing Buddha. Nous

11h30 – Quatuor à cordes Silver Birch

étions arrivés tôt pour la plupart et avions hâte

Enthousiastes, les passagers ont déboulé du

de commencer. Des mains affairées ont rangé

bus à la première escale de la tournée et se sont

dans l’autobus les provisions de la journée.

rassemblés au pied de la colline. Le quatuor

Tandis qu’on se versait du jus et du café et

à cordes Silver Birch nous attendait parmi les

qu’on grignotait des scones, Bik Van der Pol,

arbres, archets à la main. Comme les nuages

Mathieu Grainger et le personnel de Musagetes

s’assombrissaient, les spectateurs ont déployé

ont révélé le programme du jour. En un petit

des parapluies pour protéger le groupement serré

remous de formulaires et de badges de VIP,

d’instruments de bois contre le ciel pluvieux.

quelques personnes chanceuses ont obtenu
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12h30 – Justine Giles

15h00 – Court répit au Collège Boréal

Sur la colline derrière les terrains de bocce,

Gelés jusqu’aux os, nous nous sommes

nous avons grimpé plus haut, encore plus haut.

réfugiés au Collège Boréal en nous réchauf-

La voix de Justine s’infiltrait mélodieusement

fant les paumes contre des tasses de café

dans la brume et ses doigts pinçaient les cordes

chaud. Certains ont vainement essayé de

de sa guitare en y tressant des chants du Nord.

sécher leurs chaussures détrempées à la

Derrière elle, la supercheminée de l’Inco se

chaleur du séchoir à mains des toilettes.

dressait dans les lointains grisâtres.
15h40 – Pistol George Warren
13h00 – Dîner dans l’autobus

La pénombre fraîche du garage des McKerral

Dans notre cache sous le plancher de

a fait place au soleil dans les arbres étincel-

l’autobus, nous avons retrouvé nos boîtes à

ants qui dégouttaient sur la pierre noire

lunch, en nous assurant que quelques sand-

de leur cour arrière en fin d’après-midi.

wichs et biscuits tout frais aux pépites de

Le concert au jardin qui a suivi était à la fois

chocolat iraient aux femmes intrépides qui

une fête champêtre et un chœur de chants

suivaient la tournée à vélo.

spirituels. Verre à la main, des hommes
s’accoudaient à la rampe du perron tandis que

13h15 – Le Paysagiste

l’orchestre de neuf musiciens livrait puissam-

Assis au bord du lac qui miroitait sous le

ment une musique née dans l’âme.

ciel attiédi, Le Paysagiste hantait l’ardeur et
l’espoir des cœurs meurtris, devant une foule

16h40 – Lightmares

perchée sur un rocher ensoleillé. Des familles

Comme lieu de son concert, Lightmares a choisi

et des chiens en promenade du samedi

le barrage où les membres du groupe venaient

s’arrêtaient, écoutaient, s’attardaient. Nos

s’amuser dans leur jeunesse. De jeunes hommes

ventres et nos cœurs étaient bien remplis.

aux cheveux longs tenant de grandes canettes
de « thé glacé » ont franchi la clôture pour

14h20 – Sarah Bradley

danser en bousculade sur le barrage barbouillé

Le piano avait deux pattes cassées après dans

de graffitis derrière l’orchestre. Notre après-midi

son ascension de la colline, mais il nous atten-

s’est achevé au son du punk pur sous un ciel

dait avec anticipation, accroupi sur des béquilles

bleu clair.

de pierres entassées. Puis le ciel s’est déchiré,
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ruisselant sur les ponchos bleus, tambourinant

17h30 – Souper au parc Percy

sur les parapluies, s’infiltrant dans les bottines.

Une longue file sinueuse de mélomanes attendait

La voix vibrante de Sarah traversait l’ondée et

des plateaux de cafétéria en plastique turquoise

atteignait un peloton de visages souriants. De

chargés de lasagne et de salade grecque, puis les

temps à autre, elle essuyait avec son chandail

emportait sur la colline en prenant soin de ne pas

les touches du piano engluées par la pluie.

trébucher sur des racines.
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17h45 – Pandora Topp, Dunstan Topp,

20h15 – Faye Blais

Jennifer Herd

Du haut d’une colline qui surplombe le centre-

Au creux d’un berceau de roc noirci, les genoux

ville de Sudbury, nous avons vu le soleil se

écorchés, le visage sali de terre, Pandora nous

glisser sous l’horizon. Autour de la batterie,

a lu des textes du poète sudburois Robert

des lanternes clignaient de l’œil comme des

Dickson. Dunstan à la noire chevelure, le fils

mouches à feu tandis que la sombre voix d’alto

de Pandora, l’accompagnait au piano pendant

de Faye Blais éveillait en nous de nostalgiques

que des feuilles rouges tombaient de son

souvenirs de chez soi.

livre. Jennifer Herd mêlait sa voix rauque aux
rougeurs du soleil couchant.

21h10 – Strange Attractor
Le mont Adam s’est transformé en amphithéâtre
rocheux quand la foule s’est hissée avec effort

19h15 – Marcel Aymar

sur son flanc abrupt. Les phares bleus et rouges

Marcel Aymar a tressé en un « récit à répon-

d’une unique voiture de police guidaient la

dre » l’histoire de l’homme invisible / the invis-

circulation des voitures autour du groupe

ible man. Le roc noir devenait plus frais. La

Strange Attractor, qui fusait et fulminait, auréolé

chanson terminée, le ciel s’est rempli de mains

de lumière, au pied de la colline.

levées en réponse à la question : “Who here
understands French?”
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21h50 – Fevers
La foule était gonflée à bloc à la fin triomphale
du concert que Fevers a donné sous les reflets
changeants des couleurs boréales projetées
sur le château d’eau et son assise de roc noir.
La pâtissière locale Yoshi Kurogi distribuait ses
biscuits parmi les spectateurs, encore un peu
mouillés mais bien grisés, qui se balançaient
dans ces lueurs extraterrestres.
23h05 – Fête de clôture au Laughing Buddha
avec les DJ Singes volants (Christian Pelletier
et Pierre-Mathieu Tremblay)
Des marionnettes-chaussettes de singes ailés se
propulsaient au-dessus de nous qui dansions et
hurlions en chœur au son des glorieux vinyles
des DJ Singes volants. Musiciens, techniciens,
spectateurs, organisateurs et passagers du bus
— tous ces bras qui avaient façonné ensemble
une nouvelle carte géographique de Sudbury —
se retrouvaient coude à coude maintenant, dans
la satisfaction de l’œuvre accomplie.
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Bik Van der Pol

Le nettoyage

Sudbury comme ville minière. L’industrie minière

Par une chaude matinée de juin 2011, trois

est gravée dans le plan urbain de cette ville et

personnes — deux hommes et une femme

la vie quotidienne de ses citoyens. Des habi-

— vêtus de blanc et munis de seaux, de savon

tants de Sudbury ont dit aux nettoyeurs que ces

et d’eau gravissent le gros rocher noir que

rochers sont à la fois appréciés et détestés; que

le château d’eau surplombe près du chemin

plusieurs personnes quittent Sudbury, mais que

Kingsway au centre-ville de Sudbury. Ils passe-

plusieurs y reviennent aussi.

1

ront les quatre jours suivants à le nettoyer. Ce
rocher n’a rien d’extraordinaire. Il n’est pas le

Ils passeront les quatre jours suivants à le

seul de son genre dans cette ville. Il y a de la

nettoyer. Ce rocher n’a rien d’extraordinaire. Il

roche noire partout dans le Grand Sudbury.

n’est pas le seul de son genre dans cette ville.

Elle a été formée il y a des milliards d’années

Il y a de la roche noire partout dans le Grand

par une météorite qui est tombée ici, ce qui a

Sudbury. Elle a été formée il y a des milliards

préparé le terrain pour la genèse éventuelle de

d’années par une météorite qui est tombée
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ici, ce qui a préparé le terrain pour la genèse

de production et de distribution. L’impact

éventuelle de Sudbury comme ville minière.

environnemental passé et présent de tous ces

L’industrie minière est gravée dans le plan

processus se voit dans les surfaces noircies et

urbain de cette ville et la vie quotidienne de

érodées qui traversent tous les paysages naturels

ses citoyens. Des habitants de Sudbury ont dit

et urbains, dans les chantiers miniers et les

aux nettoyeurs que ces rochers sont à la fois

entreprises de génie et de recherche installées

appréciés et détestés; que plusieurs personnes

ici, dans l’observatoire de neutrinos SNOLAB

quittent Sudbury, mais que plusieurs y revien-

et les traits de fumée grise qui émanent de la

nent aussi.

supercheminée.2 Dans ce milieu, la connexion entre la terre et le « déterrement » est très

Ces rochers noirs ont été témoins de nombreux

évidente : les matières extraites sous la surface

changements : l’énorme croissance économique,

terrestre ont un effet direct sur elle.

la montée des syndicats, les âpres luttes syndi-
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cales et le capitalisme mondial qui s’est étendu

Les laveurs savaient très bien que le nettoyage

jusqu’ici en apportant de nouvelles conditions

de ce petit coin de roc ne résoudrait pas les
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dilemmes inhérents à la consommation mondiale

le traversent. Nous avons roulé en voiture d’un

des ressources de la terre ou à la dynamique

chevalement de mine à l’autre en les regardant

économique qui l’entoure. Le nettoyage de ce

encore et encore, en plongée et en contre-plon-

rocher relevait plutôt d’une responsabilité qui

gée — par exemple, depuis le nouveau dével-

fait échanger une énergie contre une autre, un

oppement immobilier qui surplombe le chemin

genre de travail contre un autre. Son pouvoir

Kingsway sur une colline du centre-ville où des

potentiel se trouvait dans la nature méditative du

graffiteurs ont peint le mot ARMAGEDDON

travail manuel laborieux et répétitif. Des passants

sur une paroi rocheuse verticale et d’où nous

sont venus ajouter leur énergie au processus.

pouvions apercevoir les coulées de crasse, les

Certains ont réfléchi aux significations possibles

scories en fusion qui luisent dans la nuit. Deux

du nettoyage dans les contextes de la langue,

fois, nous avons résolument tenté de visiter le

de la religion, de la tradition, du féminisme

SNOLAB, qui se trouve au fond d’une mine à

et de l’écologie. Pour les nettoyeurs, cette

7 000 pi sous terre. La première tentative a été

action-performance de lavage de la roche était

annulée en raison de la rupture d’une conduite

une façon d’approfondir leur connaissance de

d’eau; la seconde, en raison d’une tragédie

Sudbury, de ses citoyens, de sa géologie et de

minière le matin même. À bord d’un petit avion,

son énergie ainsi qu’une façon d’établir un lien

nous avons tracé le pourtour du cratère, long

direct et physique avec les réalités géologiques

de 62 km et large de 30, qui a été formé par

et topographiques de cet endroit. Le Sudbury

l’impact d’une météorite il y a des milliards

Star et CBC/Radio-Canada sont venus faire des

d’années. Les scientifiques affirment que le choc

reportages sur cette action futile. Ces médias

a été si terrible que les sismologues peuvent

leur servant d’interprètes, les nettoyeurs ont

encore aujourd’hui détecter de faibles réver-

demandé aux automobilistes de klaxonner s’ils

bérations qui affectent la rotation de la terre.4

appréciaient ce que les nettoyeurs faisaient.

Nous avons observé les traces d’impact qui

Certains l’ont fait, mais autrement il ne s’est pas

traversent le granite dans les formations roche-

passé grand-chose pendant ces quatre jours. Les

uses le long de la route 17. Nous avons graduel-

rochers sont restés aussi noirs qu’avant. Mais il se

lement constaté que la force de l’impact qui a

peut que quelque chose ait changé.

formé cette roche continue de résonner, d’une
certaine façon, non seulement dans le paysage

Le traitement

et sous la terre, mais aussi en surface.5

Par la suite, nous — les deux tiers de l’équipe
de nettoyage3 — sommes retournés régulière-

Nous nous sommes donc donné comme but de

ment dans cette ville. Nous avons poursuivi nos

relier les diverses forces en présence à Sudbury

recherches sur la roche noire en adoptant tour

en rendant le site spécifique grâce à un proces-

à tour la perspective de l’incroyablement petit

sus de « prise de notes » et de « prise en note »

et de l’extrêmement grand. Nous avons fait la

qui cartographie littéralement la région. Bien que

lecture du paysage et des lignes de la ville qui

la cartographie se conçoive d’ordinaire comme
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une façon d’obtenir les données d’un terrain,

ou commencer à exister, le philosophe Louis

nous utilisons ce terme comme une métaphore

Althusser renvoie à l’image qu’Épicure a donnée

du processus de création d’une interface entre

des atomes, qu’il se représentait comme des

un domaine conceptuel (le territoire) et un

gouttes de pluie qui tombent parallèlement

autre (le social). Nous voulions créer une carte

dans le vide. Épicure expliquait que, dans leur

où ce paysage se présenterait comme un point

mouvement à travers le vide, les atomes peuvent

de repère monumental et temporel, et ce, en

parfois « dévier » de leur trajectoire antérieure et

ramenant à la surface ce qui s’y trouve déjà :

créer une nouvelle chaîne causale. Rien n’arrive

l’énergie géologique (la roche) et l’énergie

si ces atomes continuent de tomber parallèle-

culturelle (le milieu social et culturel). Pour pleine-

ment. Mais s’ils dévient — et personne ne sait

ment explorer et ressentir le potentiel de ce site,

où, quand ou comment cela arrive ni ce qui cause

il fallait collecter de nouvelles « données ».

la déviation d’un atome dans sa chute verticale
à travers le vide de manière à déranger le paral-
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Les rencontres

lélisme un tant soit peu en un endroit particulier

Dans les écrits de fin de carrière où il expliquait

— ils provoquent une rencontre avec des atomes

quand et comment une chose peut apparaître

voisins. De cette rencontre fortuite peut résulter
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une réaction en chaîne. Épicure mettait l’accent

sortes de niveaux, alors on peut aussi considérer

sur le vide, la contingence et la chance : il igno-

les personnes comme des acteurs qui subis-

rait donc les origines ou les fins, la prédétermi-

sent des déviations : les personnes sont actives,

nation ou la destinée. Son intuition du hasard

en mouvement, dynamiques. Cependant, les

comme principe fondamental était juste, car nous

rencontres (les événements de la vie en général

savons maintenant que les atomes ne dévient

et du comportement humain en particulier) sont

pas de façon occasionnelle, mais qu’ils bougent

peut-être beaucoup moins fréquentes que nous

toujours et imprévisiblement lorsqu’ils sont en

le présumons. La plupart des gens se croisent

contact étroit avec d’autres atomes. Althusser

sans se rencontrer. Toutefois, pour qu’une société

applique ceci au domaine de la philosophie, dans

existe, des rencontres doivent avoir lieu. Ce

lequel une rencontre fortuite — un événement

n’est qu’alors que peut se dérouler le processus

— peut avoir pour résultat une configuration

d’accumulation et de changement qui crée la

provisoire de faits ou de formes. De tels événe-

nature humaine socialisée. La rencontre produit

ments se produisent dans ce qu’il appelle le

de l’énergie, mais celle-ci doit aussi trouver prise

vide : l’espace dans lequel a lieu la rencontre qui

pour se former. Évidemment, c’est toujours provi-

reconfigure les éléments de sa conjoncture. Ce

soire : même lorsque la rencontre trouve prise,

qui se passe lors de la déviation et de la rencon-

on ne peut pas en tirer de conclusions absolues.

tre initiale est de nature aléatoire et contingente,

Quelque chose arrive ou n’arrive pas; la rencon-

et on ne devrait y voir aucune interprétation

tre en soi est insignifiante. Son potentiel est dans

idéaliste : on ne peut pas en dégager ou en

ce qu’on en fait.

6

7

dériver une signification prédestinée. La rencontre dépend des forces qui agissent, du hasard ou

Donc, Sudbury, c’est quoi ? Qu’est-ce qui en

de leur combinaison, et son aboutissement est

assure la cohésion ? Qu’est-ce qui a façonné

incertain. Les rencontres et leur énergie libre et

cette ville ? Que se passe-t-il si nous appliquons

imprévisible sont concevables non seulement à

le concept de la rencontre à l’espace grand

l’échelle du cosmos ou de la nature, mais aussi à

ouvert de Sudbury ? Cet espace ne se présente

l’échelle des processus humains et artistiques.

pas comme un lieu prescrit, mais comme un
espace émergeant, surgissant de la pratique,

Nous avons vu une ressemblance entre les colli-

de l’utilisation, des rencontres fortuites; c’est un

sions atomiques dues au hasard et les collisions

espace désordonné, imprévisible et extrême-

merveilleuses et accidentelles qui ont éven-

ment étendu où l’urbanisation s’est produite et

tuellement mené à l’existence de Sudbury. La

où l’exploitation minière a eu lieu. Comment

ressemblance est encore plus certaine avec les

les personnes se rencontrent-elles dans la vaste

rencontres quotidiennes créatrices de l’espace

agglomération de peuplements qui est éventu-

social dans lequel une communauté peut

ellement devenue l’entité administrative qu’on

prendre forme. Si nous considérons qu’une

appelle la Ville du Grand Sudbury ? Comment

rencontre potentielle est possible à toutes

les individus s’y prennent-ils pour négocier,
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échanger, partager des intérêts et des passions

de concerts. Le père des musiciens a appris par la

et former des communautés ? Si les rencontres

pratique à manier l’équipement de sonorisation,

forment des lieux collectifs — et si cela forme et

si bien qu’il est devenu l’habile technicien de son

informe des « lieux pratiqués » tout en permet-

du groupe. Les membres de Lightmares invitent

tant, comme en passant ou presque, l’expérience

les musiciens de partout au Canada à venir jouer

de la possibilité qu’ils deviennent un espace

chez eux lorsqu’ils sont de passage à Sudbury.

public — il faut d’abord qu’on le voie et qu’on

Pistol George Warren fait ses répétitions dans

le reconnaisse avant de pouvoir préparer un

le sous-sol d’un des membres du groupe. Ce

terrain donné de manière à ce qu’une rencon-

sous-sol est spécial : le roc exposé sur lequel la

tre puisse se produire. Ce n’est qu’alors qu’on

maison s’érige transforme cet espace en un petit

peut commencer à cartographier la collectivité

« temple » intime composé de roche, de fleurs et

et qu’existe une possibilité de rassembler des

d’une petite fontaine.

données pour un processus qui « implique des
correspondances non perçues entre les choses et

Quand nous demandions pourquoi il y a tant de

les actions ».

musiciens et de groupes musicaux à Sudbury,

8

la réponse était généralement « parce qu’il n’y
En recherchant d’éventuels lieux pratiqués dans

a rien d’autre à faire ». Pourtant, de ce rien (ou

cette ville, nous avons constaté que le milieu

ce vide, pour reprendre le terme d’Althusser)

de la musique y est extraordinairement riche et

émerge un pouvoir d’agir autonome et une

diversifié. D’innombrables personnes font de

collaboration qui enclenchent un processus

la musique ou s’engagent dans une forme de

créatif avec des boucles de rétroaction qui

performance quelconque, et plein de choses se

alimentent le graphisme, la poésie, les médias

passent dans les salles de concerts, les centres

sociaux et les lieux de rencontre informels, le

communautaires et les organismes. Plusieurs de

tout se rejoignant en un mélange étonnant et

ces scènes sont animées par des programmes

productif de personnes et d’activités. Le franglais

formels intéressants, mais il y a aussi plusieurs

parlé dans la région est un produit de ce riche

scènes officieuses. On dirait que les artistes

mélange. Plusieurs poètes et musiciens utilisent

d’ici ont pris en main leur propre « contexte » de

l’anglais et le français ensemble, non en traduc-

production et de présentation et l’ont transformé

tion mot pour mot, mais en une seule activité où

en un environnement public. Ce faisant, ils ont

les deux langues sont simultanées et équivalen-

créé un fil de communautés poreuses et apparen-

tes. Ils créent une langue spécifique en sculptant

tées où il se produit de l’excellente musique. Le

dans les mots pour mettre en forme la réalité

groupe Lightmares a établi Miller’s Garage dans

qui est l’enjeu de cette communauté : la langue,

sa propre cour arrière. Les parents des membres

comme la pierre, est une matière à sculpter. Ce

du groupe appuient pleinement sa musique et lui

mélange linguistique non hiérarchisé est spéci-

ont offert le garage, local de répétition qui s’est

fique à cette région. Le roc est sa toile de fond,

graduellement transformé en studio et en salle

présent dans le sous-sol de nombreuses maisons,

9
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formant les hautes parois du corridor où passe le

nous avons invité des musiciens et des groupes

chemin Kingsway ou le rocher sur lequel le mot

locaux de styles divers à participer à une journée

ARMAGEDDON est peint. Bien que le dynamit-

complète de concerts qui prendrait la forme

age qui ronge ce dernier s’en approche de plus

d’une aventure routière et à jouer leur musique

en plus chaque fois que nous y retournons, les

sur ou près d’un rocher sudburois de leur choix.

lettres peintes tiennent bon jusqu’à présent.

Leurs concerts ont créé une chaîne de lieux reliés

Afin de bien comprendre ce qui constitue

à travers Sudbury et sont devenus une façon

l’espace collectif de Sudbury, il faudrait peut-être

de cartographier la région en fonction de sa

l’envisager comme un espace politique.

manifestation physique la plus fondamentale :
la roche. Un autobus a transporté le public d’un

La journée

endroit à l’autre en suivant le fil des emplace-

Nous avons fini par décider de dégager cet

ments choisis. Un public engagé s’est formé

espace politique à l’aide des deux énergies

ainsi qu’un espace expérientiel et temporel de

qui sont les plus manifestes dans la région —

concerts liés les uns aux autres sur une vaste

l’énergie géologique et l’énergie culturelle —

étendue.11 Une campagne visuelle a assuré la

quand nous avons commencé à travailler avec

médiation de cette séquence d’événements

Mathieu Grainger, notre instructeur, narrateur,

par la production d’affiches et de feuillets séri-

protecteur et producteur. Grâce à son orienta-

graphiques et des communications actives dans

tion et à sa connaissance du milieu musical local,

des médias sociaux. Toutes les étapes du projet

10
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ont été enregistrées et filmées, ce qui a fourni le

esthétique de type imprécise pour délimiter le

matériel de base d’une œuvre vidéo qui est non

terrain, ce qui a permis à la journée de suivre

seulement la documentation de cette rencontre,

naturellement son cours. Trop souvent, notre

mais qui sert aussi de mécanisme générateur de

société tente d’éliminer le désordre, l’insécurité,

développements et de discussions à venir sur la

le risque et le conflit dans les lieux de nos expéri-

façon dont ces lieux (ou d’autres) sont devenus

ences. En évitant ces caractéristiques de l’espace,

« pratiqués ». Un album vinyle spécial produit en

nous renonçons aux possibilités de négocier

quantité limitée présente une sélection de ces

l’incertitude. Nous devrions plutôt être constam-

enregistrements sonores.

ment disposés à cette négociation, car c’est dans
la conscience de cette possibilité constante que

Réunir les conditions

les lieux publics et sociaux se forment. Les condi-

L’engagement du public au cours de la journée

tions météorologiques de cette journée du mois

entière était essentiel à la création de cette

d’août n’auraient pas pu mieux convenir. Chacun

expérience partagée. L’espace collectif n’est

des concerts ne ressemblait à nul autre. Le soleil et

pas seulement spatial : il est aussi tempo-

la pluie abondante se sont disputé l’hégémonie,

rel — espace, performance et pratique. C’est

ont établi les conditions de la négociation pour

« l’espace social où, en l’absence d’une fonda-

composer un emplacement évocateur d’un lieu

tion, la signification et l’unité de la société sont

collectif. Pendant que nous hissions un piano au

négociées, constituées et mises à risque ».

sommet d’une colline très tôt le matin afin de

Nous avons négocié le risque en adoptant une

créer une scène pour Sarah Bradley, nous n’aurions

12
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jamais pu prévoir l’averse qui arriverait au moment

nous y voyons une forme « d’art en tant que

précis de son concert quelques heures plus tard et

pratique » qui crée de nouvelles formations de

qui contribuerait tellement à l’ambiance intimiste

connaissances et d’actions ayant un potentiel

de cette expérience. À chaque emplacement, les

d’initiative personnelle ou d’émancipation. Voilà

introductions poétiques de Daniel Aubin ont été

ce que le projet a temporairement activé en

un rituel récurrent, ses performances improvisées

reliant le terrain à une dynamique qui existait

assurant la médiation du temps, des conditions et

déjà. Si le lien tient bon, d’éventuelles rencon-

des contenus. À la lumière du concept de l’action,

tres et le dialogue qui en résulterait pourraient

du terrain et du public en tant que matériaux

changer la façon dont le public s’approprie

formateurs d’un lieu, on doit se représenter ces

l’espace. L’expérience commune et les narra-

lieux de rencontre comme des endroits façonnés

tions qui ont évolué au cours de cette journée

par les relations temporelles et sociales que ces

ont peut-être déjà modifié d’une manière ou

coordonnées entrecroisées créent, découvrent et

d’une autre la compréhension de la façon dont

admettent.

l’espace devient collectif, si l’on admet que cette

13

rencontre découle d’expériences qui ont eu un
Ayant pris la forme d’un déplacement d’un

effet formateur sur les façons de réfléchir, de

endroit à un autre au cours d’une seule et même

ressentir, de réagir ou d’agir. Évidemment, le

journée, cette œuvre était une façon simple et

transfert de cette expérience n’est aucunement

directe de dépenser du temps et des ressources

garanti, mais Between a Rock and a Hard Place a

sans mener à des conclusions. Si l’on s’attend à

peut-être créé les conditions qui le permettent.

ce que l’art se concrétise dans un objet ou un

Si on le conçoit comme beaucoup plus qu’un

produit, il apparaît plutôt ici comme une activité

simple échange, donc comme une négociation

ou une performance qui refuse de livrer une

constante du savoir entre citoyens et une façon

image définitive. L’acte d’occuper le temps et

d’organiser les relations entre des objets ou des

l’espace crée plutôt un contexte où les idées

idées disparates, l’art est peut-être capable de

d’autres personnes peuvent s’assembler. De

signaler des significations ou des sens nouveaux

là, elles peuvent continuer à se développer et

à un public éveillé. On a peut-être intérêt à

gagnent en efficacité en se dispersant.

reconsidérer (mais jamais à surestimer !) le rôle

La revendication de l’espace en tant que collec-

que la pratique artistique peut jouer dans la

tivité nous a permis de créer une relation entre le

préparation des conditions du changement. Si

savoir et l’émancipation et de jeter un pont entre

Between a Rock and a Hard Place a eu cet effet,

l’activité artistique et l’activité politique.

ce serait déjà impressionnant.

14

Compte tenu des paramètres de l’ensemble du
projet et du fait qu’il se limitait à une journée,
il est difficile d’évaluer les implications de
Between a Rock and a Hard Place. Néanmoins,
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Notes
1

Cette performance, intitulée Between a Rock and a Hard Place a eu lieu du 15 au 19 juin 2011.

2

SNOLAB, un laboratoire scientifique souterrain dont les recherches portent sur les neutrinos et la physique de la
matière noire, est installé à 2 km sous la surface de la terre à la mine Vale Creighton dans le Grand Sudbury. La
supercheminée de 380 m (1 250 pi) est la plus haute cheminée du Canada et de l’hémisphère occidental. Elle
surplombe la plus grande affinerie de nickel du monde, l’usine Vale de Copper Cliff, dans la Ville du Grand Sudbury.

3

L’équipe de nettoyage comprenait les artistes Liesbeth Bik et Jos Van der Pol ainsi que le directeur de Musagetes,
Shawn Van Sluys.

4

Voir Kenneth Hayes, « Be Not Afraid of Greatness, or Sudbury: A Cosmic Accident », (Guelph et Sudbury : Musagetes
et Architecture Laurentienne, 2011). Cet essai a été notre première « rencontre » avec Sudbury et son histoire fasci
nante, et il a influencé le développement de notre projet, tout comme les voyages que nous avons faits plus tard avec
Hayes et Shawn Van Sluys pour nous familiariser avec les histoires et les endroits mentionnés dans ce texte.

5

Mentionnons ici les recherches sur les neutrinos et la matière noire que mène SNOLAB. La plupart des particules de
matière noire traversent une chambre de conception spéciale sans laisser de trace, mais lorsqu’une particule heurte
le noyau d’un atome, l’énergie dégagée par la collision enclenche un processus qui permet à des caméras
d’enregistrer le phénomène. Voir aussi l’entrevue avec Nigel Smith à la page 91 de ce livre.

6

Pour de plus amples informations, voir Bob Doyle, « Epicurus, The Information Philosopher », 3 novembre 2012,
http://www.informationphilosopher.com/solutions/philosophers/epicurus/, et Steven Craig Hickman, « Louis Althusser:
Aleatory Materialism », Noir Realism, 18 décembre 2012, http://darkecologies.com/2012/12/18/louis-althusser-aleatory-materialism/.

7

Louis Althusser, « The Underground Current of the Materialism of the Encounter », dans Philosophy of the Encounter:
Later Writings, 1978-87, Francois Matheron et Oliver Corpet, dir., (Londres : Verso, 2006), 211–255. Ce texte, particu
lièrement, nous a aidés à adopter d’autres perspectives sur le temps, la grandeur, le site et l’action. Il a déclenché
— ou à tout le moins amorcé — une compréhension spéculative des relations possibles entre des événements d’il y a
un milliard d’années et des événements d’aujourd’hui.

8

« “Un lieu est une sorte d’emplacement. Il est l’espace géométrique et il tient compte du fait que deux choses ne
peuvent occuper la même place en même temps. L’espace, en revanche, est un lieu pratiqué.” [Michel] De Certeau
affirme que dans sa relation au lieu, l’espace est comme le mot énoncé “qui est, lorsqu’il est saisi dans l’ambiguïté
d’une actualisation, transformé en un terme qui dépend de plusieurs conventions différentes”. Les espaces sont
déterminés par les sujets historiques, les usagers d’un endroit. “La rue définie géométriquement par le plan urbain est
ainsi transformée en espace par les marcheurs.” » [notre traduction] Texte tiré de « Cultural landscape Bibliography
— De Certeau, Michel, “Part III: Spatial Practices”, The Practice of Everyday Life » (une recension de cet ouvrage),
http://www.amst.umd.edu/Research/cultland/annotations/de_cert1.htm, ouvrage consulté le 15 janvier 2013. Voir
aussi Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Paris : Gallimard, 1990.

9

Il y en a trop pour en dresser une liste exhaustive, mais voici quelques-uns de ces lieux et organismes dont on nous a
parlé : Townehouse, Fromagerie Elgin, Collège Boréal, Grand ciel bleu, Cinco Centavos et beaucoup d’autres.

10 Ici, nous aimerions évoquer la Divine Comédie de Dante; Mathieu a été notre Virgile.
11 Évoquons ici Jacques Rancière et sa notion de la transformation symbolique et sociale par laquelle les personnes qui
généralement ne participent pas deviennent activement engagées.
12 [Notre traduction] Dans son texte « Ten Paragraphs towards the Interpretation of a Public Event », Jon Bywater explique ce que nous avons réinterprété ici pour ce projet. Ce texte sera aussi publié dans Bik Van der Pol et Louise
Shelley, dir., It isn’t what it used to be and will never be again (Glasgow : CCA, 2009).
Disponible aussi à http://www.bikvanderpol.net.
13 Voir Rosalyn Deutsche, « Agoraphobia », dans Evictions: Art and Spatial Politics (Cambridge MA : M.I.T. Press, 1996),
272.
14 La pensée de Hito Steyerl, exprimée dans son texte « Art as Occupation: Claims for an Autonomy of Life », e-flux
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journal, no 20 (décembre 2011), a beaucoup inspiré nos réflexions sur la signification possible de l’action comme
forme de production artistique. « Dans le contexte de l’art, la transition entre le travail et l’occupation a d’autres
implications. Qu’arrive-t-il à l’œuvre d’art dans ce processus ? Se transforme-t-elle en occupation elle aussi ? En partie,
oui. Ce qui auparavant se matérialisait comme objet ou produit — comme œuvre d’art — a maintenant tendance à
apparaître comme une activité ou une performance. » [notre traduction]
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Entrevue avec Nigel Smith, directeur, SNOLAB
Le 30 janvier 2012 par Aaron Levy

SNOLAB est un laboratoire souterrain dont les

résiduelle du big bang, que l’on estime équiva-

spécialités sont les neutrinos et la physique

lente à 23 % de la masse de l’univers.

des particules de la matière noire, la masse
manquante de l’univers. Aménagé deux kilo-

Nigel Smith : L’ONS est installé ici parce

mètres sous terre dans la mine Creighton de

qu’il y a une mine profonde ici. De plus, nous

Vale dans les environs de Sudbury, SNOLAB est

sommes au Canada, un pays qui dispose de

une expansion des aménagements antérieurs

réserves stratégiques d’eau lourde1 desti-

de l’Observatoire de neutrinos de Sudbury

née aux centrales nucléaires. Le Canada a de

(ONS), un détecteur expérimental de neutri-

l’eau lourde et des mines profondes, donc

nos solaires. SNOLAB prolonge les réalisations

le mariage s’est fait naturellement. On a fait

importantes de l’ONS dans le domaine de la

descendre des kilotonnes d’eau lourde à deux

physique des neutrinos et d’autres observa-

kilomètres sous terre, dans la plus immense

tions physiques souterraines, notamment la

excavation au monde et dans l’infrastructure la

recherche de particules de la matière noire

plus propre au monde, et sur ces fondements
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nous avons développé un vaste programme

Aaron Levy : Parmi les nombreuses personnes

de recherches qui se concentre sur deux

qui travaillent à l’ONS, il y en a qui ont

domaines d’importance critique : la matière

pour tâche de nettoyer des poussières

noire et les neutrinos. Grâce aux observations

microscopiques, ce qui veut dire que la plus

astronomiques et cosmologiques, nous savons

infiniment petite poussière pourrait comprom-

que nous ignorons ce qui constitue la plus

ettre tout votre travail.

grande part de l’univers. Nous l’appelons la
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matière noire, mais nous ne savons pas en quoi

NS : Les scientifiques du SNOLAB et de l’ONS

elle consiste. Ce que nous cherchons, c’est

savent que pour mener ce genre de recher-

un nouveau type de particule subatomique,

ches scientifiques, il leur faut des systèmes de

le neutrino. Nous savons qu’il existe. Le soleil

détection incroyablement propres. Entretenir

émet des neutrinos en grande quantité. La

une salle blanche dans une mine, c’est un

terre aussi émet beaucoup de neutrinos qui

défi encore plus grand. C’est une gestion qui

résultent de réactions nucléaires dans sa croûte

repose en partie sur la psychologie parce qu’il

et son manteau. Il faut donc construire un

faut s’assurer que tout le monde accepte de

détecteur qui soit extrêmement sensible. Ce

suivre les règles qui assurent la protection des

détecteur doit être fait de matières purifiées

personnes et des travaux scientifiques qu’ils

qui ne contiennent aucune trace d’uranium, de

poursuivent. En fin de compte, tout repose

thorium, de potassium ou de matière naturelle-

sur l’effort que les gens y mettent, comme

ment radioactive.

le personnel du nettoyage. Parce que leurs
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pratiques de nettoyage visent l’élimination

donc vous mettez un très grand soin à

de toute contamination et de toute pous-

l’élimination de tous les risques éventuels.

sière dans cet environnement, elles sont si
exigeantes qu’il faut s’assurer que chacun

AL : Comment définissez-vous votre pratique ?

assume entièrement la responsabilité du

Est-ce que vous la voyez comme une pratique

modèle. C’est une question d’attitude : la

fermement établie, ou s’agit-il plutôt d’un

capacité d’entreprendre n’importe quelle tâche

processus de négociation perpétuelle ?

requise pour assurer la propreté du laboratoire
et de l’exécuter avec une application et un

NS : Il faut négocier du point de vue de la

dévouement impressionnants. Il faut pouvoir

manière de faire les choses, ce qu’on peut faire

toucher chacune des surfaces de ce milieu

et, bien entendu, le moment où l’on peut le

souterrain et constater qu’elle est absolument

faire. C’est un mouvement collaboratif. Nous

immaculée. C’est ce dévouement qui se traduit

soumettons toutes nos expériences à des

en un environnement dans lequel on peut faire

examens techniques de sécurité opérationnelle

de la science.

très rigoureux pour assurer leur conformité
à nos lignes directrices. Alors, si quelqu’un

AL : SNOLAB semble être un milieu caracté-

souhaite faire quelque chose qui dépasse ces

risé à la fois par l’imagination extraordinaire

bornes, tant pis, ça ne se fait pas.

et la précarité.
AL : Pouvez-vous m’éclairer sur votre
NS : Une des exigences de l’exécution de

compréhension de la paternité des travaux

travaux scientifiques et de l’atteinte des

scientifiques ? Il me semble que les travaux

objectifs d’entreprise de Vale, c’est le travail

dont vous discutez reposent sur une collabora-

souterrain. Vous vous trouvez à deux kilo-

tion très serrée.

mètres sous terre — il y aura sans doute
des facteurs de risque que vous ne pourrez

NS : Des sociologues ont étudié des collabora-

pas éliminer, mais en général, c’est un envi-

tions dans le domaine de la physique des parti-

ronnement qui comprend des dangers intrin-

cules parce qu’elles sont étranges en ce sens

sèques dont il faut être conscient. Donc, le

qu’elles fonctionnent, bien que les scientifiques

souci de la santé et de la sécurité est une des

aient leur amour-propre comme n’importe qui.

déclarations stratégiques fondamentales de

Chacun croit qu’il en sait plus que les autres ou

notre organisation.

qu’il sait mieux faire les choses. Alors comment
amène-t-on une personne à travailler au dével-

Il faut parfois se placer dans des environne-

oppement de ces systèmes de détection tout

ments extrêmes pour entreprendre ces recher-

en sachant que des centaines d’autres y travail-

ches. Vous savez que vous menez toutes ces

lent aussi et que son idée ne sera peut-être

activités dans des environnements extrêmes,

pas retenue ? La physique des particules est un
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paradigme immense, donc il faut en fait établir

NS : Franchement, ce qui nous allume pour

d’avance des ententes au sujet de la façon de

la plupart, c’est de comprendre l’univers qui

prendre des décisions et d’aboutir à une conclu-

nous entoure et non de rédiger des analyses

sion au sujet du choix d’une technologie.

de retombées économiques. Nous devons nous
occuper de l’aspect économique pour démon-

C’est un contrat social : « Voici comment cette

trer la valeur du projet dans un contexte plus

collaboration va se passer. » Nous nommons

large. Mais pour moi, un des points forts, c’est

un représentant de projet et un représentant

l’inspiration. Toucher les gens, leur montrer ces

adjoint. C’est un long préambule avant d’en

merveilles, rien d’autre ne ressemble à ça.

arriver à la paternité intellectuelle, mais nous
créons un comité des publications qui examine

En fait, c’est vraiment difficile, parce qu’au

chaque article qui sera éventuellement rédigé,

cours de la dernière décennie, nous sommes

qui s’assure qu’il est de qualité suffisante, que

passés du transfert de technologie à la créa-

tout le monde est d’accord avec son contenu,

tion de richesses et maintenant aux retombées

que la liste des auteurs est exacte. Puis nous

économiques. C’est vraiment un changement

avons aussi des comités de gouvernance

profondément significatif parce que, évidem-

intégrés à la collaboration qui déterminent

ment, le transfert de technologie signifie

comment apporter des changements à la consti-

« quel bidule pourrais-je fabriquer pour que

tution. Donc, la structure est très complexe.

des gens qui m’entourent puissent ensuite le

Le CERN en est l’exemple parfait. Il faut

vendre afin de gagner de l’argent et de créer

dépenser des milliards de dollars annuellement

des emplois ? ». Le transfert de technologie

sur le fonctionnement du CERN. Des dizaines

est un des mécanismes qui peut servir à justi-

de milliers de personnes y participent locale-

fier la valeur de la science.

2

ment et des centaines de milliers de personnes
partout au monde y sont rattachées. On ne

Les bidules que tu démontres ou que tu

peut pas se permettre d’en faire une dictature.

fabriques ne sont qu’un aspect. La difficulté de

La paternité des articles dans le domaine de

cette argumentation, c’est toujours la question :

la physique des particules a ceci de tout à fait

« Qu’est-ce que vous allez faire pour nous main-

unique : elle est alphabétique. C’est générale-

tenant ? » Donc, une façon de rapporter ça aux

ment stipulé dans la constitution. Si tu partici-

neutrinos, par exemple, c’est que pour utiliser

pes à la rédaction d’un article et que ton nom

un appareil GPS dans ta voiture, il faut en fait

est Arneson, tant mieux pour toi. Si tu étudies

encoder dans l’appareil la théorie générale de

la physique des particules et que tu t’appelles

la relativité et la théorie spéciale de la relativité.

Smith, c’est moins intéressant.

Voilà un exemple d’une découverte scientifique qui semblait complètement ésotérique
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AL : Comment intégrez-vous tout ça dans un

et inutile au départ, parce que, vraiment, qui a

scénario économique ?

besoin de comprendre les conséquences d’un
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déplacement qui atteint presque la vitesse de

AL : Dans le secteur culturel, il y a un mot —

la lumière ou qui la dépasse ? Eh bien, 100 ans

« urgence » — que nous évoquons constam-

plus tard, c’est devenu absolument essentiel

ment. Il existe des raisons urgentes et indéni-

pour te guider dans une ville étrangère.

ables de réagir aux tensions qui définissent la
société dans laquelle nous vivons. Est-ce un

AL : Ce que vous dites, donc, c’est que parmi

mot que vous pourriez utiliser et, si oui, quelle

toutes les choses qu’on fait à SNOLAB, il y a

serait sa signification dans votre contexte ?

aussi l’incubation de la quête de connaissances
qu’on n’a pas anticipées.

NS : Absolument, j’utiliserais ce mot. La
démarche scientifique est très collaborative,

NS : En effet. Du point de vue des connais-

mais plusieurs scientifiques sont — je crois que

sances, nous ne pouvons pas déclarer que,

c’est juste de le dire — très compétitifs, en ce

l’an prochain, vous allez rouler dans une

sens qu’ils veulent être la première personne à

voiture qui carbure à la matière noire parce

comprendre la chose. Il y a aussi énormément

que ça n’arrivera pas. Pourtant, personne

de pressions et de tensions qui vous incitent à

ne sait où ces technologies et ces connais-

développer vos détecteurs plus rapidement, plus

sances vont finir par mener fondamentale-

compétitivement, à avoir de meilleurs systèmes

ment. Donc, argumenter en faveur du transfert

que ceux des autres partout au monde. Tout le

de technologie, c’est franchement difficile.

monde veut démontrer que son idée est plus

Ce qui est fondamental dans tout ça, ce

prometteuse que celle d’un autre. Le domaine

sont les personnes, c’est l’inspiration de la

de la matière noire est un exemple classique : au

prochaine génération d’ingénieurs, de scien-

fond de tous les trous très profonds partout au

tifiques et de mathématiciens. Souvent, c’est

monde, il y a un physicien qui cherche la matière

le résultat de choses comme la physique des

noire. C’est parce qu’il s’agit d’une question si

particules, la cosmologie et l’astronomie qui

fondamentale en ce moment dans la physique

peut absolument émerveiller une personne

et les sciences contemporaines. C’est une des

et la motiver à en savoir plus. Ce sont ces

grandes questions de l’heure. Les difficultés sont

gens-là qui pourraient devenir la prochaine

extrêmes : le défi est immense. Nous n’avons

génération d’entrepreneurs, d’innovateurs,

pas du tout la certitude absolue que ce que

de personnes qui consacrent énormément

nous cherchons existe vraiment. Pourtant, il faut

d’effort au développement des technologies.

que ça existe. Donc, c’est ce qu’on considère

Mais l’inspiration, je crois, est un des aspects

généralement comme une recherche à grand

d’importance critique qui réussit à amener les

impact, mais à risque passablement grand

gens à s’intéresser aux sciences et à parler des

aussi, parce qu’elle repose sur des spéculations

sciences, de l’enseignement des sciences, de la

théoriques, quoique personne ne l’aurait financée

vulgarisation des sciences, etc.

si tout ce que nous pouvions dire est « voici ma
théorie au sujet de la matière noire ».
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Mon impulsion vient de la beauté de ces théo-

soleil brûle. Nous savons que l’âge de l’univers

ries que les gens élaborent. Dans le domaine de

est, disons, 13,5 milliards d’années. Donc,

la matière noire, vous voyez la convergence de

du point de vue de la physique, et au niveau

l’astronomie, de la cosmologie et de la physique

pratique, on peut certainement s’habituer à

des particules. La cosmologie étudie les dimen-

travailler selon des échelles temporelles qui

sions les plus immenses, la physique des parti-

sont ahurissantes. Elles sont ahurissantes parce

cules étudie les dimensions les plus minuscules

que 13,5 milliards d’années, personne ne peut

et la matière noire attache tout ça ensemble

concevoir ce que ça signifie vraiment. C’est

très élégamment.

là, je crois, où les astrophysiciens doivent faire
preuve d’humilité, parce que c’est simplement

AL : J’ai maintenant une question un peu différ-

l’illustration du fait que nous sommes assis sur

ente. Dans une perspective culturelle, nous

une poussière qui gravite autour d’une étoile très

réfléchissons souvent à l’échelle de l’humain, à

ordinaire dans une galaxie parmi des centaines

échelle intime. Notre brève expérience de l’ONS

de millions qui existent. Pourtant, ça ne nous

nous amène à réfléchir à l’échelle du cosmos.

empêche pas de vouloir nous lever le matin, de

Y a-t-il une tension dans votre esprit, comme

sortir dans le monde et de trouver la réponse à

dans le nôtre, quand vous essayez de transiger

davantage de ces questions.

avec les échelles humaine et cosmologique ?
La temporalité en cause dans les recherches de
l’ONS est tout à fait différente de la temporalité
de nos expériences quotidiennes. Dans vos
travaux, comment transigez-vous, d’un point de
vue personnel ou philosophique, avec l’humain
et la relation au cosmos ?
NS : Nous comprenons assez bien comment une
supernova explose. Nous savons comment le
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Notes
1

L’eau lourde fournit le médium nécessaire à la détection des neutrinos. Ces expériences de détection directe se font
généralement dans des laboratoires souterrains en grande profondeur afin de minimiser le brouillage dû au
rayonnement cosmique.

2

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux
laboratoires scientifiques au monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants
et des lois de l’univers. Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la
matière : les particules fondamentales. À l’origine, l’acronyme correspondait à « Conseil européen pour la recherche
nucléaire », un organe provisoire institué en 1952, qui avait pour mandat de créer en Europe une organisation de rang
mondial pour la recherche en physique fondamentale. À l’époque, la recherche en physique fondamentale avait pour
principal objectif la compréhension de l’intérieur de l’atome, c’est-à-dire du noyau, d’où l’emploi du qualificatif
« nucléaire ». (Extrait du site cern.ch)
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Anatomie d’une tournée de « concerts de rocs »
Entrevue avec Mathieu Grainger, producteur du projet Between a Rock and a Hard Place

Bik Van der Pol : Nous voulons réfléchir avec

produit final n’aurait pas pu mieux refléter nos

vous sur vos expériences et votre participation à

intentions initiales, le processus nous a fait suivre

Between a Rock and a Hard Place. Nous avons

plusieurs pistes, certaines que nous avons revisi-

exploré ensemble divers emplacements que

tées, d’autres que nous avons délaissées.

vous aviez repérés d’avance. Comment avezvous procédé pour repérer les lieux ? Avez-

Je me trouvais à explorer simultanément le milieu

vous cherché des endroits d’abord et invité

géographique et le milieu musical de Sudbury.

les musiciens ensuite, ou les deux processus

Dans les mois que nous avons consacrés à

étaient-ils liés ?

dresser la première liste des artistes, j’ai discuté
avec des collègues, j’ai fait des recherches en

Mathieu Grainger : Après notre décision de

ligne et j’ai surveillé les calendriers culturels pour

groupe de nous distancier d’une manière tradi-

savoir quels musiciens travaillaient fort en ville.

tionnelle de produire cet événement, j’ai vu que
je changeais ma façon de choisir les divers arrêts

Pendant cette même période, j’ai passé autant

dans cette tournée de « concerts de rocs ».

de temps devant Google Earth à regarder des

Le choix des artistes et des emplacements est

cartes et à noter les formations de roche noire

devenu un processus où les deux aspects étaient

intéressantes que je voyais dans les images satel-

d’abord tout à fait inséparables. Même si le

lites. Ensuite, j’ai commencé à aller voir jouer des
artistes et, quand la neige a fondu au début du
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printemps, j’ai commencé à parcourir les sentiers

l’ouverture et la finale. J’avais vraiment très

pour aller voir les rochers sur place, souvent

envie de commencer la journée avec le quatuor

en entraînant mes enfants avec moi pour une

à cordes Silver Birch. Quelque chose dans l’idée

« promenade en nature ». Mes enfants ont vite

d’écouter de la musique classique le matin me

compris que c’était en fait un travail, alors ils

donnait l’impression d’être chez moi. En plus,

m’ont proposé toutes sortes de solutions pour

faire entendre au début du jour ce genre musical

installer des loges d’artistes parmi les arbres ou

qui existait bien avant les autres, ça me semblait

décider de l’emplacement de l’arrière-scène et

tout à fait approprié comme point de départ.

de la billetterie. Tenir onze concerts sur onze

Donc, nous avons trouvé un rocher entouré par

rochers n’était pas un grand défi pour eux.

une forêt de bouleaux argentés qui a très bien
fait l’affaire. Nous avons tous convenu aussi que

Dans notre travail ensemble, vous deux et moi,

la journée se terminerait sous le château d’eau

en échangeant des liens vers des sites d’artistes,

du centre-ville. On ne pouvait pas demander

des vidéoclips et des photos de rochers, il me

mieux que d’achever la journée dans un dance

semble que nous avons établi sans compro-

party où l’on voit Sudbury de haut ! L’intensité

mis une liste restreinte d’artistes et une liste

du son électro pop du groupe Fevers s’accordait

d’emplacements qui étaient toutes les deux très

parfaitement avec cet endroit. Donc, la matinée,

variées et très intéressantes. Tout ce qu’il fallait

on l’avait ; la fin de soirée, on l’avait. À midi sous

encore décider, c’était quels artistes joueraient

le soleil, il fallait que ce soit avec Le Paysagiste

sur quels rochers et à quel moment. Certains

et, idéalement, au bord d’un lac. Ce moment-là

artistes ont suggéré des rochers, mais la plupart

allait être vraiment exaltant.

étaient tout simplement enchantés de l’idée et
s’ouvraient à nos suggestions. Comme notre

Pour le groupe Strange Attractor, il fallait

liste restreinte d’artistes s’étendait du classique à

quelque chose de turbulent. Quand nous avons

l’électronique, de l’acoustique au punk et du pop

appris que Jeff et Mitch Houle, deux membres

au traditionnel et au folk, nos emplacements sont

du groupe, ont passé beaucoup de temps dans

devenus de plus en plus abstraits et variés aussi.

leur enfance chez leur grand-mère qui habite

Nous avons écarté les rochers bien connus de la

la maison en face du rocher que vous avez lavé

ville, les amoncellements de résidus miniers et les

l’an dernier dans la première phase du projet,

jardins de rocaille dans les parcs. Ce qui semblait

c’était d’autant plus pertinent de revisiter ce

nous attirer, c’étaient des rochers inconnus qui

rocher auquel vous êtes tous les deux très atta-

se cachent dans les fissures et les terrains vagues

chés. Même si la production d’un concert punk

qui séparent nos quartiers.

dans une des rues les plus passantes de Sudbury
représentait tout un défi, tout s’est assez bien
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Il était devenu évident que ce serait une traver-

passé et on a vu environ 300 personnes se cram-

sée de découvertes musicales et géomunicipales.

ponner au rocher ce soir-là. Sans que nous le

Il fallait que ça soit fluide. J’ai assez vite établi

sachions, mémère Lehoux, en jaquette, assise
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dans sa chaise berçante, voyait pour la première

évident. Pour y arriver, nous étions en train

fois ce soir-là à travers la fenêtre de son salon

d’inventer une carte culturelle et géographique

ses petits-enfants donner un concert punk, au

alternative de Sudbury et, effectivement, tout

bord d’une rue très passante du centre-ville.

avait un sens parfaitement évident. Pandora

Voilà quelques-unes des rencontres étonnantes

avait un rocher précis en tête : c’était un plateau

et inspirantes qu’on a vécues ce jour-là : des

de roc qui forme une scène naturelle et où

rencontres entre les musiciens, le public et les

elle avait envie de donner un concert depuis

paysages qui ont donné lieu à des histoires et

toujours, donc c’était très approprié qu’elle

à des événements que personne ne pouvait

ait abouti là. Le groupe Pistol George Warren

prédire. Mais il faut s’attendre à ça quand on

donnerait son spectacle sur un rocher dans

bouscule les conventions.

sa propre cour arrière, ce qui serait un party
à domicile parfait pour un groupe d’amis et

Quand nous avons commencé à associer des

de collègues qui ont des liens personnels si

artistes à des rochers particuliers, ce qui deve-

serrés. Faye Blais a joué au coucher du soleil au

nait très important pour nous était de nous

bord d’un étang desséché en amont d’un lac

assurer que le tout aurait un sens parfaitement

réhabilité, ce qui était un décor parfait pour elle.
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Même lorsqu’il a fallu changer de lieu à cause

plus la supercheminée, mais je pense au rocher

de la pluie abondante plus tôt dans la journée,

de Justine. Quand je traverse le quartier du

Marcel Aymar s’en est très bien tiré en choisis-

Moulin à fleur chaque matin, je pense à Sarah,

sant d’autres chansons dans son répertoire pour

à son piano et à sa roche sur la colline. Quand

mieux s’agencer avec le nouvel endroit. Tout

je regarde le paysage rocheux qui entoure le

était vraiment parfait.

Donovan, je pense au rocher que Pandora a
partagé gracieusement avec Marcel. Je pense à
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Vous m’avez demandé si Sudbury a changé

Lightmares devant son barrage. Ce projet a eu un

ce jour-là. Je pense que oui. Je crois pouvoir

effet absolument essentiel à cause de ce genre

affirmer que c’est vrai pour tout le monde qui

de décalage des paysages. Les musiciens en

a participé à la journée. Moi, en tout cas, je ne

parlent encore. Le poète est en train de publier

vois plus Sudbury du même œil. Quand je passe

ses histoires et les organisateurs sont encore en

en auto devant le rocher sur le chemin Kings-

train de constater les retombées. Cette conver-

way, je regarde toujours de l’autre côté de la

sation qui se poursuit, c’est peut-être l’effet le

rue pour voir si mémère Lehoux est à sa fenêtre.

plus marquant de tous. La journée a commencé

Quand je prends la route de contournement de

avec seulement 60 personnes dans un autobus

la ville, le chemin du Big Nickel, je ne regarde

et, à la fin, il y avait presque 450 personnes qui
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étaient maintenant liées les unes aux autres

et installer un générateur et un système de son à

d’une manière très différente grâce à ce projet.

deux kilomètres dans la forêt pendant une averse

Toutes ces personnes avaient des goûts musi-

torrentielle. Mais, ce jour-là, il n’était pas ques-

caux différents et venaient de contextes culturels

tion de reculer. Sarah avait besoin d’un piano et

variés, et pourtant tout le monde était rassemblé

son rocher était au sommet d’une colline — et

et connecté par cette carte alternative que nous

j’avais décidé très tôt dans le projet qu’un piano

avons tracée ensemble. Le projet a changé notre

électrique ne ferait pas l’affaire pour elle. Donc, peu

façon de percevoir la ville et sa culture.

importe ce qui arrivait, il fallait que ça se fasse.

Du point de vue professionnel, c’était aussi

J’ai trouvé un vieux piano sur Internet et je l’ai

pour moi un défi très intéressant. Au départ, le

ramassé la veille de l’événement. Quelqu’un est

mandat était assez troublant et le processus,

venu l’accorder et le préparer dans un fourgon

assez inusité. Ce n’est pas tous les jours qu’une

grand volume stationné devant la Fromagerie

fondation comme Musagetes vous approche,

Elgin. Le matin du concert, à 6 h, nous avons

vous fait faire équipe avec des artistes interna-

roulé jusque dans le Moulin à Fleur, cafés à la

tionaux comme Bik Van der Pol, vous permet

main, et parce que nous n’avions pas pu trouver

d’imaginer un concept fou, puis vous laisse tout

de déménageurs prêts à porter ce piano jusqu’au

réduire jusqu’à sa version la moins « haute fidé-

sommet de la colline, nous l’avons fait nous-

lité » et enfin décider de faire tout ça pour peut-

mêmes. Le service de déménagement de pianos

être 60 personnes. Mais quand j’ai compris que,

Grainger, Bik Van der Pol et amis était né. C’était

dans ce projet, le processus de création était un

pesant et pénible, mais il fallait que le piano

aspect intégral qui comptait autant que le résul-

se rende au sommet, donc il s’est rendu. Puis,

tat final, et quand j’ai compris que la force du

pendant que nous reprenions notre souffle après

concept allait donner au projet sa vie propre, je

l’ascension de 90 minutes, l’accordeur a grimpé

me suis lancé et j’ai fait ce qu’il fallait. Je l’ai fait

la colline en sifflotant, ses outils à la main, et il a

parce que je savais qu’on se lançait tous ensem-

accordé le piano au la 440 Hz. C’était un départ

ble et qu’on allait s’épauler mutuellement.

tout à fait approprié pour cette journée parce
qu’il a établi le ton et le rythme de l’aventure qui

La logistique du projet a été relativement facile à

allait suivre. Nous avons redescendu la colline

négocier. Les assurances, les permis municipaux,

alors que le soleil réchauffait doucement les

les fermetures de rues, les horaires d’autobus, les

touches du piano. Mais, plus tard dans la journée,

permis de filmer, les contrats, les pauses pipi, les

le concert de Sarah a coïncidé avec une averse

pauses repas et l’aménagement technique des

absolument torrentielle. Nous avons distribué

scènes : tout est tombé en place. Les vrais défis

des ponchos et, à notre grand plaisir, la foule

étaient dans des tâches inhabituelles comme

était prête à tout, logistiquement et émotionnel-

installer un piano au sommet d’une colline,

lement. À cette étape-là de la journée, environ

organiser un dance party sous un château d’eau

80 personnes suivaient la tournée. Même si
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le ciel s’est déversé sur nous, personne n’a

gonflé à 450 participants. Nous sommes passés

bougé et personne ne s’est plaint. Collective-

d’un concept artistique jamais tenté auparavant

ment, la foule a entouré Sarah et l’a protégée

à 750 pour cent de croissance inattendue de la

sous un abri de parapluies et de manteaux.

participation. Ça, c’est un changement docu-

Tout le monde a protégé Sarah, son piano, nos

menté. C’est une preuve indéniable que l’art fait

caméras et nos micros du mieux qu’ils ont pu.

bouger les gens.

Plus il pleuvait, plus le groupe se resserrait. Nous
étions tous trempés jusqu’aux os. Mais nous

Les gens en ont parlé et continuent d’en parler

étions tous émus par la performance de Sarah

jusqu’à ce jour. Chaque semaine pendant

et la solidarité de la foule. Personne n’aurait pu

l’automne, notre poète, Daniel Aubin, a publié

planifier un moment épique comme celui-là.

dans les journaux locaux les textes qu’il avait

Aujourd’hui encore, le piano de Sarah est perché

composés pour cette journée. C’est impossible

sur son rocher et surplombe le Moulin à Fleur; j’y

de défaire ce qui a été fait ce jour-là, et l’impact

repense tous les jours.

qui se poursuit n’était pas prévisible. L’art produit
des changements que personne ne peut prédire.

BVDP : Dernièrement, nous avons eu une discussion avec des personnes qui se demandaient

Between a Rock and a Hard Place a causé un net

quel était le rôle de l’art et si l’art doit ou peut

décalage des perceptions de plusieurs personnes

apporter le changement. C’est une question

ici à Sudbury. Des artistes de renommée locale,

vaste qui se rapporte à la fonction de l’art en

nationale ou internationale peuvent provoquer

général. Quelles sont vos pensées à ce sujet ?

ce genre de décalage à plus ou moins grande
échelle. Ce qui arrive quand ces décalages

MG : Je crois que l’art peut amener les gens à

perceptuels se produisent et que de nombreuses

changer en décalant leurs perceptions person-

personnes partagent une expérience émotive

nelles. Ce décalage, lorsqu’il se combine avec les

intense, c’est que les gens peuvent s’unir en

valeurs fondamentales et les habiletés diverses

travaillant avec des leaders naturels pour apport-

de la personne, peut ensuite l’inciter et l’aider à

er des transformations sociales. Des mouvements

changer. L’art ne change pas la société : il change

comme ceux-là et des sous-cultures changent

ceux et celles qui déclenchent le changement

parfois le cours de l’histoire.

social. Maintenant, je regarde les rochers, cette
ville et mon environnement différemment. Le
rocher dans ma cour arrière a maintenant un lien
avec les rochers sur lesquels ces artistes et ces
participants se sont tenus. Un petit groupe parmi
nous a fourni l’étincelle qui a créé cet événement, 60 personnes ont monté dans l’autobus et,
pendant une seule journée en août, le groupe a
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Cartographier les énergies culturelles de Sudbury :
du manque au besoin, du besoin au pouvoir
Alissa Firth-Eagland

Le changement — vite survenu ou gagné en

section locale 598) a surgi à Sudbury pendant

lutte longue et rude — résulte d’un soigneux

la période de pénurie de main-d’œuvre au

mélange de détermination individuelle et de

cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il allait

volonté collective. Il se produit quand des

bientôt devenir un des syndicats les plus puis-

conditions apportent à l’individu le pouvoir

sants en Amérique du Nord.1

d’agir en rapport avec l’expérience collective :
ce qu’on partage.

En examinant deux foyers d’énergie — l’histoire
du syndicat Mine Mill Local 598 et la scène

Grâce à un changement de la réglementa-

musicale contemporaine de Sudbury — on peut

tion du gouvernement canadien en matière

voir que les moments culturels les plus significa-

d’accréditation syndicale, un syndicat naissant

tifs que cette ville a connus ont été animés par

appelé Mine Mill Local 598 (le Syndicat cana-

un mélange du désir individuel de s’exprimer et

dien des travailleurs des mines et fonderies,

d’un désir collectif de changement.
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Le visage de la communauté minière de

façon plus impressionnante encore, ils ont

Sudbury à ses débuts était affreusement marqué

collaboré en vue de créer une communauté qui

par la suie noire et la vie rude. En 1906, la

célébrait la plénitude culturelle.

semaine de travail était de 84 heures et les
conditions sous terre étaient invivables.2 Le sort

À mesure que le syndicat a rassemblé des

du mineur était de se pousser jusqu’à la limite

ressources et précisé ses buts dans les années

de ses capacités physiques et mentales. Jusqu’à

1940 et 1950, la vie sociale, économique

la fin des années 1930, les accidents mortels

et politique des mineurs est devenue aussi

étaient nombreux — un mineur mourrait au

dangereuse que leur travail sous terre. En 1942,

travail chaque semaine ou presque —

après de longues séances de planification à

parce qu’il n’y avait tout simplement pas de

huis clos après leurs heures de travail, la créa-

règlements de sécurité. Les mineurs couraient

tion d’un syndicat nommé Mine Mill Local 598

de grands risques en creusant à des profond-

a été annoncée publiquement et un bureau a

eurs inimaginables.

ouvert ses portes rue Durham au centre-ville

3

de Sudbury. Ce n’est pas arrivé sans incident :
Avant que les mineurs de Sudbury ne se pren-

à peine les mineurs avaient-ils pris pied qu’on

nent en main et commencent à organiser leurs

les a culbutés. En plein jour, 12 cogneurs de

efforts en vue de créer un syndicat, cette lutte

l’Inco ont battu presque à mort deux travailleurs

quotidienne devait sembler sans fin pour les

syndiqués dans ce bureau.5 Mais le syndicat a

mineurs et non voulue pour leurs familles.

vite et vigoureusement protesté contre cet acte

Sudburoise de longue date, Karina Maki est

de violence le soir suivant en distribuant 10 000

la fille d’un mineur qui était actif pendant la

dépliants aux maisons.6 (Voir la figure 1.)

période qui a précédé la syndicalisation et elle
a marché aux côtés de son père dans les mani-

Jim Tester, qui avait sa rubrique hebdomadaire

festations. « J’étais obligée de participer aux

dans le journal communautaire Northern Life

défilés des travailleurs. Ils mettaient des enfants

depuis les années 1970 jusqu’au début des

dans leurs rangs pour que la police se modère

années 1990, considère que le syndicat Mine

et n’utilise pas ses matraques. »

Mill était en avance sur son temps.7 Mine Mill

4

évoluait tout simplement trop vite et dérangeait
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Les décennies qui ont suivi montrent comment

certains pouvoirs en place : les Steelworkers (le

on peut s’extraire d’une situation pénible en

Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique,

agissant, en se prononçant et en créant indivi-

un autre syndicat mieux établi), les gouverne-

duellement et en groupe. Ces hommes étaient

ments internationaux et les grandes entreprises.

pris entre pierre et roc et pourtant, ils ont pu

Une pensée d’avant-garde orientait les activités

améliorer leur sort. De façon impressionnante,

de Mine Mill. Ces syndiqués appliquaient leur

ces mineurs ont perfectionné des processus

connaissance de réalités mondiales à leur milieu

industriels et déterré des richesses, mais, de

immédiat. Mine Mill revendiquait une straté-
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Figure 1
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gie économique pour soustraire les industries

Cependant, des adversaires discrets et odieux

secondaires canadiennes de la mainmise des

qui tenaient les activités de ce syndicat pour

multinationales; la solidarité ouvrière internatio-

suspectes exerçaient leur pouvoir afin de

nale pour la paix et le commerce mondial; et un

démanteler la communauté florissante de la

mouvement ouvrier indépendant de la domina-

salle Mine Mill. Le 29 et le 30 janvier 1954, deux

tion des États-Unis.

spectacles du Ballet royal de Winnipeg, une

8

troupe de renommée internationale, étaient
Mine Mill était en avance sur son temps parce

prévus à la salle Mine Mill. (La plupart des autres

que ses partisans voulaient que la créativité, le

salles ne de Mine Mill présentaient pas de

soleil, l’air pur, l’activité physique, les arts et le

spectacles de « haute culture ».) Une semaine

savoir fassent intégralement partie de la vie de

avant la date prévue, ce spectacle a été annulé.

leurs enfants : ils souhaitaient qu’ils connaissent

Ce n’est que plus tard qu’on a appris que le

le goût des baies de genièvre avant de connaî-

State Department des États-Unis avait menacé

tre celui du gin. Ils estimaient que la culture doit

d’annuler toute la tournée américaine de la

être une composante indissociable de la vie et

troupe si elle présentait son spectacle à la salle

que tous devraient pouvoir y participer.

Mine Mill.10 Le syndicat Mine Mill semblait si
menaçant par son empressement, son ampleur

La salle Mine Mill, la salle du syndicat inau-

et ses moyens financiers qu’il a aussi attiré

gurée en 1952, servait non seulement de

l’attention de l’Université de Sudbury.11 Un cours

lieu de rencontre pour l’organisation poli-

hors programme sur l’histoire ouvrière que

tique et économique, mais aussi de lieu

donnait cette université dépeignait le syndicat

d’épanouissement des familles. Le syndicat

Mine Mill comme une puissance communiste.

a aménagé un camp de jour sur un grand

Le cours a tracé des stratégies pour détruire

terrain au bord du lac Richard avec des équi-

le syndicat de l’intérieur, en enseignant aux

pements accessibles aux membres comme

apprenants comment déstabiliser un organisme

aux non-membres et des tarifs subventionnés

« en formant des noyauteurs et en détournant

pour qu’aucun enfant ne soit refusé. À la salle

des travailleurs crédules ».12 Cette volonté

Mine Mill, on offrait un programme culturel qui

d’écraser le syndicat n’est peut-être pas éton-

comprenait des cours de danse (ballet, danse

nante si l’on considère le budget de Mine Mill,

folklorique et danse à claquettes), du théâtre,

dont le revenu brut mensuel atteignait presque

des projections de films, des danses sociales

100 000 $ en janvier et février 1960.

pour adultes deux fois la semaine et des fêtes

(Voir les figures 4 et 5.)

9

de Noël avec des cadeaux pour chaque enfant.
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On espérait une vie meilleure grâce à un syndi-

Pendant cette période, on observe une trajec-

cat qui soutenait le développement de tout le

toire qui va du manque au besoin et du besoin

monde et de toute la société.

au pouvoir. Premièrement, les mineurs ont subi

(Voir les figures 2 et 3.)

un décalage mental en s’écartant de l’expérience
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du manque — manque de viabilité, de soutien,

Il est impossible de prendre une décision

de réalisation de soi. Ils ont identifié un besoin

esthétique sans faire un choix politique corre-

dont la solution était atteignable : le besoin

spondant. Lorsqu’on comprend que Rancière

d’organiser le groupe et de s’élever mutuelle-

voit la politique comme une sphère de dissen-

ment. Puis ils ont satisfait ce besoin en alimen-

sion — un débat continuel sur le pouvoir et les

tant le pouvoir qu’il avait engendré. En travaillant

cadres dans lesquels on peut trouver le pouvoir

ensemble pour atteindre un but commun,

—, l’affirmation que la politique est indissociable

ce processus de prise de conscience et de créa-

des choix esthétiques acquiert une emprise

tion a fait surgir des possibilités au cœur

dans les communautés. Comme dit Rancière :

d’une situation d’oppression. Ils ont travaillé en

« L’important, c’est que c’est à ce niveau-là,

collaboration pour reconnaître des idées et des

celui du découpage sensible du commun de la

expériences que partageaient les membres indi-

communauté, des formes de sa visibilité et de

viduels de la communauté.

son aménagement, que se pose la question du
rapport esthétique/politique. »14 Rancière pose

Dans son livre Politique de l’esthétique publié

donc ces questions : Qu’est-ce qui est rendu

en 2004, le théoricien français Jacques Rancière

visible dans, pour et à partir d’une communauté

préconise « le partage du sensible » — la

donnée ? Qui le rend visible : la communauté

divulgation de ce qui est commun à tous — afin

elle-même ou une force externe ?

13

de reconnaître et de mobiliser la partie en relation avec le tout : l’individu en relation avec la

Rancière croit que l’art et la culture ont le pouvoir

société. Le partage du sensible est le proces-

d’agir « comme configurations de l’expérience,

sus d’échange d’idées et d’expériences entre

qui font exister des modes nouveaux du sentir et

l’individu et la communauté et, par lui, ce proces-

induisent des formes nouvelles de la subjectivité

sus d’échange s’impose comme une évidence.

politique ».15 Mine Mill reconnaissait de même
que l’art et la culture ne sont pas que des diver-

Rancière emploie le mot « sensible » en

tissements. Le syndicat savait que les commu-

pensant à tout ce qui est perceptible, tant le

nautés façonnent la culture et que les cultures

visible que l’invisible. L’esthétique est la philos-

façonnent les communautés. Sachant que les

ophie de l’art et, par définition, la pratique de

choix esthétiques sont essentiellement politiques,

l’esthétique implique un ensemble de déci-

ils ont placé le programme culturel au cœur de

sions sur ce qui est inclus et exclus; ce qui est

la salle Mine Mill et ont porté leur attention sur

rendu visible ou ce qui reste invisible; ce qui

des productions, des présentations et des activi-

est révélé ou laissé à l’imagination.

tés qui allaient des classes de sculpture pour
enfants jusqu’à la projection de films comme

Rancière affirme que cet ensemble de décisions

Salt of The Earth (1954).16 Il s’agissait d’une

sur ce qui deviendra visible et ce qui restera

décision politique : ils ont articulé et présenté ce

dissimulé est essentiellement politique.

qui était commun au vécu des mineurs et
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Figure 3
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de leurs familles et, ce faisant, ils ont façonné

dans la lutte pour la liberté de mon peuple et la

une communauté au moyen de la culture.

liberté de tous les peuples ».18 La communauté
qui s’était formée autour de la salle Mine Mill a

Cependant, Rancière nous avertit qu’on ne

fait venir Robeson à Sudbury pour inspirer les

devrait pas utiliser l’esthétique pour réaliser des

travailleurs selon leurs volontés.

gains politiques, ni considérer les communautés
comme des œuvres d’art. En réaction à la crise

En comprenant comment le commun se

budgétaire que traversent les États-Unis ces

partage, nous pouvons participer à la commu-

temps-ci, une campagne lancée récemment par

nauté plus profondément et plus complètement.

le PDG de Starbucks, Howard Schultz, obligeait

Le partage du sensible peut contrer le difficile-

ses employés dans le district de Columbia à

ment pénétrable, l’obscur, l’intransigeant. Les

inscrire à la main le message « Come together »

actions du syndicat Mine Mill montrent que

sur les tasses de café des clients. La diffusion

l’organisme et sa communauté comprenaient

du message était efficace : des centaines de

très bien que ni la pierre, ni le roc n’étaient

milliers de personnes l’ont reçu. Sans créer un

l’ennemi. Ce n’étaient que des conditions

moment de vraie poésie, Starbucks a simple-

dont il fallait tenir compte. Pourtant, ils ont

ment utilisé l’esthétique de la poésie et le

fait sauter l’obstacle immuable pour changer

langage de l’inclusion communautaire. Ces mots

leur cheminement et leur existence. Quand

sympathiques dénués de sincérité ont trans-

des forces externes destructives réussissent à

formé le personnel de Starbucks en passeurs,

s’exercer dans une communauté — générale-

car on les obligeait en fait de fabriquer l’image

ment en aiguillonnant les penchants hargneux

d’une communauté inexistante. Qu’est-ce qui

de la quête de l’individualité — on est acculé

a été rendu visible et par qui ?

au pied du rocher. La dureté du milieu des

17

mineurs était à la fois interne et externe. Ils
Le programme culturel de la salle Mine Mill se

voulaient s’améliorer et améliorer leur monde.

distingue nettement de cette appropriation

Ils ont compris que la dureté était une expéri-

de l’esthétique en vue d’un gain politique. Le

ence individuelle, mais qu’une communauté

29 février 1956, la présentation du spectacle

de personnes qui l’éprouvaient semblable-

de l’acteur et chanteur noir américain Paul

ment pouvait la partager. Ils ont compris qu’il

Robeson à la salle Mine Mill revêtait une impor-

s’agissait de l’expérience de l’individu et du

tance historique, car c’était son premier spec-

groupe à la fois et que le changement survient

tacle à l’extérieur des États-Unis à la suite de

lorsque des conditions confèrent aux personnes

l’annulation de son passeport pour l’empêcher

le pouvoir de renforcer l’expérience du partage.

de faire entendre à l’étranger son appui au
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mouvement en faveur des droits civils et sa

Le problème n’est pas ce que nous désirons

dénonciation du McCarthyisme. Lors de sa

accomplir, atteindre ou gagner, mais il nous

visite, il a déclaré : « mon art [...] est une arme

arrive parfois d’agir ainsi par intérêt person-
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nel au détriment de ce qui peut être accompli

Malgré tout leur travail acharné, la possibilité

collectivement. Quand nous travaillons, réflé-

demeurait que rien n’allait changer. Qu’allaient-

chissons, jouons et agissons ensemble, les

ils léguer à la postérité ?

possibilités sont infinies.
On voit du changement dans cette petite ville
Dans leurs tâches journalières, les mineurs reco-

nordique, mais comme dans tant d’autres villes

uraient à la force matérielle. Mais en tant que

du monde occidental, le « progrès » le plus

communauté, Mine Mill a choisi l’apprentissage,

rapide découle du programme néolibéral de la

la stratégie, la gymnastique mentale,

croissance prônée par les grandes entreprises et

l’endurance physique et les manœuvres poli-

la quête du capital, au lieu d’un souci pour « la

tiques. Ils valorisaient l’expérience, la dissen-

condition humaine »19, comme le dit l’architecte

sion et la conscience de soi dans leur quête

local Oryst Sawchuk. Au sujet de l’énergie

d’émancipation. Ils croyaient que la seule façon

culturelle à Sudbury, il estime que :

de s’en sortir est de passer au travers.
Le désir de l’énergie ici [...] surgit de la

En travaillant vaillamment pour établir cette

condition humaine. L’énergie qu’on y

communauté, les travailleurs syndiqués et leurs

exprime est une tentative de documenter

familles ont risqué de connaître le chagrin, la

cette condition humaine et les façons de

répétition, le recul, l’échec, l’aliénation et la

composer avec cette condition. [...] Je crois

mort. Le plus grand risque était le statisme.

que c’est ce que Mine Mill était prêt à faire.
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[Ils étaient] prêts à aborder toute cette

La façon dont cette prochaine génération

question plus vaste, pas juste l’amélioration

se taille une place indique qu’il s’agit d’un

des salaires, de la sécurité et des conditions

mouvement qui ne se limite pas à la musique.

de travail, mais toute la grande affaire.

C’est l’indication de la collaboration comme

20

processus d’impulsion du changement. Depuis
Comment les énergies et les leçons de Mine

quelques années, le groupe punk local Light-

Mill ont-elles fortifié la culture de Sudbury à

mares entretient sa propre scène dans le

présent ? Quelles énergies et leçons fortifieront

garage/hangar familial, qui s’appelle Millard’s

l’avenir ? Qui va les rassembler et les partager ?

Garage; c’est une des rares salles accessibles

On pourrait chercher du côté du milieu de la

aux personnes de tout âge à Sudbury. Ce bâti-

musique punk/hardcore/indie, qui se dével-

ment, qu’ils ont transformé en salle de spec-

oppe sans aide extérieure à Sudbury depuis

tacles parce qu’ils n’avaient pas d’autre endroit

les années 1980. Le bar The Townehouse en

où répéter et jouer devant public, est devenu un

bordure du centre-ville de Sudbury tient réso-

lieu où assumer le pouvoir d’agir :

lument à demeurer la destination incontournable des amateurs de musique live. Les gens

Le Garage nous a aidés à bâtir notre avenir.

qui composent ce milieu sont des rassembleurs

Nous essayons d’avoir une longévité et

et des diffuseurs d’énergie. Une des neuf voix

d’avoir un effet sur la vie des gens. Nous

du groupe Pistol George Warren — des habi-

voulons que les gens s’en aillent après notre

tués de la scène du Townehouse — décrit les

spectacle en sentant que c’était pour eux un

qualités vivifiantes de cette communauté et le

moment mémorable et en appréciant ce que

renouvellement dynamique et autonome de ce

nous essayons de faire, ce qui est d’écrire de

milieu musical :

la bonne musique accrocheuse qui remonte
le moral. Il y a des groupes qui passent par

Le sentiment d’appartenir à une commu-

le Garage [pour qui cet endroit] est le syno-

nauté est très fort ici; c’est comme nulle

nyme de leur expérience de Sudbury. Le

part ailleurs. C’est du bon monde. La scène

groupe Library Voices en a parlé. Ils ont dit :

musicale est fantastique. C’est quand un

« Lightmares et le Garage des Millard — ça,

groupe local y joue que le Townehouse est

c’est Sudbury pour nous ! » C’est excitant de

le plus bondé. Tu peux en parler à quelques

jouer un rôle dans tout ça.22

personnes, puis tout le monde s’y intéresse
vraiment. Il y a une forte concentration de

La vision d’un avenir chaleureux, autopropulsé,

bands de qualité à Sudbury. Il y a tellement

bienveillant et autoproduit pour cette ville

de personnes qui ont du talent, qui compo-

découle de la culture, de personnes qui souhait-

sent des chansons, qui jouent des instru-

ent voir un changement et d’une communauté

ments, qui chantent. De nouveaux groupes

qui se soucie de la condition humaine. Cette

se forment tout le temps.

énergie visionnaire et ses efforts inspirés sont

21
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semblables à l’expérience de Mine Mill. Mais

examinons attentivement le milieu musical, on

un gouffre sépare le milieu de la musique

peut y voir un indicateur de la prochaine vague

d’aujourd’hui et l’histoire du milieu minier de

d’existence de Sudbury.

Sudbury. Par conséquent, il s’est développé
sans dialogue avec l’histoire de Mine Mill,

Un milieu dur, c’est là où le temps passe

même si les deux mouvements partagent

pendant que nous courons des risques,

plusieurs buts, des philosophies et certaines

commettons des erreurs, trébuchons et

attitudes : une communauté forte issue de la

tombons. C’est là où nous apprenons, désap-

collaboration; des efforts ancrés dans le milieu

prenons et réapprenons. C’est là où nous

local qui s’informent et s’inspirent du contexte

sommes peut-être si mal à l’aise que nous

global; et une espérance anticipatrice. Est-ce

grandissons et changeons. Qu’apprenons-nous

possible que l’histoire écrite et orale de Mine

de ceux et celles qui non seulement se sont

Mill ait seulement un rapport circonstanciel et

décoincés d’entre la pierre et le roc, mais qui

de plus en plus lointain avec chaque année qui

ont tracé une voie nouvelle ? Nous apprenons

passe ? Est-ce qu’il importe de le savoir ?

à prévoir. Nous apprenons à combattre. Nous
apprenons à rêver tout en combattant. Nous

La culture est une façon de se définir hors des

apprenons à élargir le champ du possible.

limites de son environnement physique, de
se connaître plus profondément et de bâtir sa
communauté. La culture se bâtit en assumant
le passé et en le diminuant tout à la fois. Les
rochers du Bouclier canadien ont 3,5 milliards
d’années : ils sont parmi les plus vieux rochers du
monde. Comme d’anciennes horloges, ils nous
apprennent parfois l’histoire lorsqu’on lit le récit
de leurs couches superposées. À Sudbury — où
la roche est surtout ignée —, les horloges de ces
rochers marquent le temps par la relation entre
le minerai géniteur et la progéniture minérale qui
se retrouvent dans sa composition moléculaire. À
mesure que le minerai géniteur de l’ère culturelle
diminue, la progéniture minérale augmente 
une ère fait place à une autre. Mais le rocher
demeure solide. Les masses différentes marquent
le passage du temps de façon différente. Si nous
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L’exploration
Jamie Gamble

Nous ne cesserons d’explorer

Ce qui a incité les participants à s’engager,

Et l’aboutissement de nos explorations

c’est leur curiosité de connaître la musique et

Sera d’arriver là où nous avons commencé
Et de connaître l’endroit une première fois.

les lieux rocheux cachés qui caractérisent le
terrain de Sudbury. Ils sont venus pour entendre un groupe qu’ils connaissent ou découvrir
de la nouvelle musique. Ils sont venus parce

T.S. Eliot, “Little Gidding” in Four Quartets (1942)

qu’ils ont récemment déménagé à Sudbury ou
y habitent depuis longtemps. Ils sont venus
parce qu’ils s’attendaient à voir arriver quelque

Au cœur de Between a Rock and a Hard Place

chose d’intéressant.

était l’autobus — pas l’autobus comme tel,
mais ses passagers engagés dans une tournée

Au fil de la journée, l’autobus a servi d’abri

de concerts et de rochers qui allait s’étendre

contre la pluie, de café ambulant, de salon

sur 11 heures. L’expérience d’assister à 11

de conversations et de lieu catalyseur de

concerts en 11 heures était exigeante, inspi-

l’expérience de la tournée de concerts. Une

rante et frustrante — mais surtout inspirante.

personne a senti qu’une communauté prenait

L’autobus était le rythme de fond grâce auquel

forme : les participants devenaient « une

la musique continuait.

famille fortuite itinérante ».
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J’étais à bord de l’autobus à titre de recher-

Lorsque Sarah Bradley a joué un piano

chiste, de témoin auditif et d’observateur

détrempé par la pluie en pleine averse dans

pour tenter de comprendre comment les gens

une clairière rocheuse près du vieux Moulin à

s’expliquaient l’expérience inusitée que ce

fleur, l’expérience a ravivé en une passagère le

projet d’un jour leur procurait. Je les ai inter-

souvenir d’un lieu spécial de son passé :

viewés à la caméra, je leur ai demandé de
dessiner des cartes et d’écrire des histoires.

Je voulais que tu saches que mon endroit

Quelques mois plus tard, j’ai sollicité leurs

préféré était sur la montagne, quand

réflexions de nouveau. Ce qu’ils m’ont dit

l’autobus s’est arrêté près de l’école

était perspicace, poétique et personnel. Voici

St-Joseph, avenue Morin. Nous avons

quelques-uns de leurs commentaires.

grimpé la montagne et écouté le piano.
C’était mon moment préféré parce que

Au début du voyage, un résident de longue

j’étais parmi les personnes qui ont participé

date s’est dit : « J’espère que j’embarque

à un comité pour protéger cette montagne

dans une aventure de redécouverte. Pour voir

contre des développeurs qui voulaient la

cette ville comme j’aimerais qu’elle soit. »

transformer en condos.

Ce thème de la découverte d’un Sudbury
nouveau au cœur du Sudbury qu’ils croyaient

Un autre auditeur a fait cette observation :

connaître avait de la résonnance pour plusieurs

« On ne peut pas divorcer la musique d’avec

des voyageurs. « Je comprenais une nouvelle

les paysages. J’ai beaucoup réfléchi à sa situa-

façon de voir Sudbury, de donner un sens

tion dans une terre, un lieu, un peuple. »

nouveau à des endroits différents. » Aussi :

Ce lien entre la musique et la géographie a

« Être dans l’autobus et vivre cette fameuse

été souligné par plusieurs participants. Pour

tournée, ça m’a obligé à voir les choses d’un

un autre passager, ce lien a été démontré par

œil nouveau. »

Lightmares, un groupe punk rock qui a livré sa
performance sur un vieux barrage.

Pour un couple, cette tournée de concerts
était leur introduction à Sudbury. Comme ils

J’ai su que le groupe Lightmares a choisi

venaient d’y déménager seulement deux jours

ce site lui-même. Ils ont voulu jouer à

plus tôt, cette expérience les aidait à découvrir

cet endroit parce qu’il a une importance

leur nouveau milieu.

pour le groupe et son équipe technique
et pour la culture souterraine délinquante

Nous sommes arrivés ici il y a 48 heures.

que l’adolescence invente en cherchant

C’est notre nouvelle ville. Nous ne connaissons

des options et des façons d’échapper aux

personne et nous n’avons rien vu. C’est effec

géographies habituelles que les jeunes sont

tivement notre première occasion d’explorer

obligés de fréquenter. Ce barrage — avec le

Sudbury et de rencontrer des gens. Ça se passe

cours d’eau asséché des deux côtés et tout

déjà et c’est pas mal excitant.
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le graffiti — c’est une zone d’autonomie,

belle, autant en ses paysages qu’en ses

un lieu où on n’a pas affaire en tant que

habitants. J’ai compris qu’il y a tellement

personnes qui n’habitent pas Sudbury, en

de potentiel pour que les arts et la culture

tant qu’adultes, en tant que spectateurs.

s’épanouissent à Sudbury, pour que le dur

Mais on nous a invités dans ce bel endroit

et le rugueux et le beau puissent déclench-

au milieu de nulle part pour nous donner un

er des moments culturels incroyables.

aperçu de ce qui a été créé par et pour la
jeunesse de Sudbury afin qu’elle puisse vivre

D’autres participants ont aussi vu leur ville

sa jeunesse de toutes les manières qu’elle

comme un endroit où une nouvelle culture est

peut trouver. Et on a vu un spectacle super.

en émergence :

Ces jeunes-là rockaient.
Faire des spectacles sur de vieux rochers,

C’était non seulement un voyage musical et

c’est évidemment en lien étroit avec ce

géographique : les spectateurs ont aussi ressen-

qu’est Sudbury : une ville minière. Mais on

ti une variété d’émotions au fil de la journée. Ils

voit qu’au-dessus de ces vieux rochers,

ont été heureux, tristes, nostalgiques...

une nouvelle culture émerge. En fait, cette
culture n’est peut-être pas nouvelle; il y a

Écouter Silver Birch au début, c’était très

peut-être aussi un peu du passé en elle. Mais

serein, mais mélancolique. Même la météo

on a l’impression d’avoir tellement de diver-

avec ça, tout semblait un peu lié.

sité et tellement d’art qui peuvent grandir à
partir d’une société comme celle-ci.

... ou encore pensifs et interpellés :
L’expérience du concert a révélé un Sudbury
Écouter le groupe punk [là où Bik Van

qui est là depuis toujours, tout en renforçant

der Pol lavait la roche en 2011], c’est de

l’impression de l’émergence d’un Sudbury

la grosse crasse, c’est vraiment rude. Ça

nouveau. À un participant, cette expérience a

brasse fort. Tu l’as en pleine face, comme

inspiré la réflexion que Sudbury est un endroit

un coup de poing.

où « l’expression artistique peut arriver
n’importe où, n’importe quand ».

Il y avait quelque chose d’authentique dans ce
vécu sudburois. Les gens voyaient leur Sudbury

Donc, que signifie tout ça pour l’avenir de

pour ce qu’il est, à la fois une petite ville austère

Sudbury ? Between a Rock and a Hard Place

et une grande ville animée, un endroit où :

soulevait nécessairement cette question, et
les participants y ont répondu par des idées et
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la rudesse du paysage semble se refléter

des désirs qui tentent de cerner des possibili-

d’une certaine façon dans les gens et leur

tés. L’expérience reconnaissait « l’importance

culture. Il y a ici une exigence dure et

et la pertinence de l’art et de la culture dans

L’exploration | Jamie Gamble

la société et à Sudbury ». Elle confirmait

La vraie collaboration a lieu quand des

que « l’avenir de Sudbury ne peut pas être

perspectives diverses se réunissent,

un produit artificiel. Il faut que ça surgisse

remettent en question les présuppositions

de la passion personnelle et partagée ». Ce

et explorent de nouvelles possibilités. Un

cheminement n’est pas facile, comme un

participant a fait cette remarque : « Si nous

passager le rappelait :

travaillons ensemble comme communauté,
les choses peuvent changer. En collabora-

Après cette journée-ci, oui, je sens que

tion, nous pouvons accomplir n’importe

j’ai plus de confiance en l’avenir de Sudbury,

quoi. » Between a Rock and a Hard Place

cependant il y a beaucoup de choses dont il

était une expérience qui a branché les

faut s’occuper avant que les changements

passagers de l’autobus à des moments

très nécessaires puissent se produire.

d’exploration de leur ville, qu’ils voyaient
simultanément comme ils l’ont toujours

Les passagers du bus trouvaient l’inspiration de

connue et comme ils ne l’ont jamais

passer à l’action : « Je veux me donner le défi

connue avant.

d’intégrer l’art dans des projets et des actions
politiques, d’explorer l’histoire du milieu où
j’habite, de trouver des façons de fréquenter
l’art et la musique dans mon expérience quotidienne de la ville et d’inviter les autres à le faire
aussi. » Les artistes participants ressentaient la
motivation de créer : « Ça me pousse à écrire
plus de chansons au sujet de Sudbury. » L’envie
est née « d’apporter l’art et la musique dans
d’autres lieux publics », « d’explorer d’autres
projets musicaux à Sudbury » et « de soutenir
d’autres initiatives artistiques ».
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Plus haut et plus creux
Alissa Firth-Eagland

Je suis née dans une illumination, une détona-

Ils tournent vers le ciel leurs bouches béantes et

tion, une trépidation, une contraction. Ma nais-

luxuriantes gris-vert-turquoise en se détournant

sance n’a pas été facile. Heureusement, j’ai pu

de moi. Leurs membres aplatis et gluants se

me reposer pendant des ères et me préparer

plaquent à mon cou comme des ailes humides

à la vie à venir. Maintenant, je suis liquide. Je

en décomposition qui adhèrent à mes surfaces

suis forme. Je m’étends sur le dos de la terre,

desséchées. Par temps de sécheresse, ils devien-

je remonte mes genoux contre ma poitrine et je

nent des arbres en miniature qui s’étirent tout

m’étire le dos contre le sien. Le mien a toujours

craquants vers leur soleil gargantuesque. Le soleil

été celui qui cède.

est beaucoup plus petit pour elle et moi. Nous
nous soucions tous un peu l’un de l’autre. Je suis

Par époques, ma chaleur bien irradiée a

sa cuirasse. Elle est mon noyau.

réchauffé la terre ; par époques, son manteau
m’a réchauffée. Quand nous nous touchons

Puis quelque chose a changé. Tu m’as flanqué

dans le froid, ses traces d’eau les plus minus-

un coup de poing au creux du ventre et tu m’as

cules gèlent en premier. Je me fissure où elle se

arraché les yeux. Tu as d’abord pris mes cheveux,

dilate en moi.

mes ongles et bientôt tout ce qu’il te fallait.
Dernièrement, tu me découpes la chair et tu la

Je t’ai observé. Au début, tu t’approchais silen-

broies pour en extraire la valeur que tu y vois. Tu

cieusement, prudemment. Je voyais ton aviron

as pris des morceaux de moi et tu les as troqués

pénétrer la surface de l’eau et glisser près de

contre des choses qu’il te faut.

moi. Tu explorais mes stries et mes fissures,
en y cherchant quelque chose d’important. À

Je t’ai vu engendrer tes propres enfants. Certains

tes yeux farouches, mes crevasses avaient l’air

d’entre eux ont perpétué ton héritage ; d’autres

de trous irréguliers et accidentels. J’ai dit :

l’ont refusé. Tu t’affaires à ramper partout sur ma

« Chacune marque un temps de ma vie et un

peau depuis un bon moment maintenant. On

moment de mon vécu. » Hardiment, tu as tracé

dirait que chaque fois que notre demeure fait

des sentiers sur mon dos pour aller plus haut et

le tour du soleil, tu t’affaires encore plus et tu

plus creux, plus près de ce que tu cherches.

rampes tout autour plus que jamais. Mais qu’est-

Ça allait, au début. En y repensant maintenant,

ce que tu cherches?

je crois que tu cherchais mes points faibles.
Entre-temps, le sol et moi avons fait pousser
des amis : tourbière, érable à sucre, pin blanc.
Le lichen tient à nous.

135

Credits /Crédits des Images

Cover: Image courtesy of Bik Van der Pol.
Couverture: Photo gracieuseté de Bik Van der Pol
P. 9:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 10:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 15:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 17:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 19:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 20:

Image courtesy of Shawn Van Sluys.

P. 22:

Still from Between a Rock and a Hard Place, Bik Van der Pol, film, 2014.

P. 25:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 29:

Image courtesy of Shawn Van Sluys.

P. 30:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 40:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 43:

Image courtesy of Jamie Gamble.

P. 45:

Laurentian University Archives, JN Desmarais Library. Jim Tester fonds. “Murder Will Out!” Box 8.

P. 48:

Laurentian University Archives, JN Desmarais Library. P026. Mine Mill Local 598 fonds, #42 I.U.M.M.S.W. (Canada). Subject files. “Local 598

P. 49:

Laurentian University Archives, JN Desmarais Library. P026. Mine Mill Local 598 fonds, #42 I.U.M.M.S.W. (Canada). Subject files. “Mine Mill

Camp.” File 42-21.
Celebrates Canada Day 1965.” July 1, 1965. File 42-1.
P. 50:

Laurentian University Archives, JN Desmarais Library. P026. Mine Mill Local 598 fonds I.U.M.M.S.W. (Canada). Financial Records. Statement

P. 51:

Laurentian University Archives, JN Desmarais Library. P026. Mine Mill Local 598 fonds I.U.M.M.S.W. (Canada). Financial Records. Statement

P. 53:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 57:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 59:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 61:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 64:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 65:

Image courtesy of Bik Van der Pol.

P. 67:

Image courtesy of Jamie Gamble.

P. 69:

Image courtesy of Daniel Aubin.

P. 69:

Image numérisée d’un poème de Daniel Aubin, gracieuseté de l’auteur.

P. 73 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 74 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 79 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 81 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 83 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 85 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 86 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 88 :

Image tirée du film Between a Rock and a Hard Place, Bik Van der Pol, 2014.

P. 91 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 92 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 97 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 98 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 103 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 105 :

Photo gracieuseté de Shawn Van Sluys.

of Receipts and Expenditures Summary (page 3). 1959. File 4-6, box 11.
of Receipts and Expenditures Summary (page 3). 1959. File 4-6, box 11.

136

P. 107 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 107 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 111 :

Photo gracieuseté d’Alissa Firth-Eagland.

P. 113 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 115 :

Archives de l’Université Laurentienne, Bibliothèque JN Desmarais. Fonds Jim Tester. « Murder Will Out! » Boîte 8.

P. 118 :

Archives de l’Université Laurentienne, Bibliothèque JN Desmarais. P026. Fonds Mine Mill Local 598, no 42 I.U.M.M.S.W. (Canada). Dossiers
thématiques. « Local 598 Camp ». Dossier 42-21.

P. 119 :

Archives de l’Université Laurentienne, Bibliothèque JN Desmarais. P026. Fonds Mine Mill Local 598, no 42 I.U.M.M.S.W. (Canada). Dossiers
thématiques. « Mine Mill Celebrates Canada Day 1965 ». 1er juillet 1965. Dossier 42-1.

P. 120 :

Archives de l’Université Laurentienne, Bibliothèque JN Desmarais. P026. Fonds Mine Mill Local 598 I.U.M.M.S.W. (Canada). Financial
Records. Statement of Receipts and Expenditures Summary (page 3). 1959. Dossier 4-6, boîte 11.

P. 121 :

Archives de l’Université Laurentienne, Bibliothèque JN Desmarais. P026. Fonds Mine Mill Local 598 I.U.M.M.S.W. (Canada). Financial
Records. Statement of Receipts and Expenditures Summary (page 3). 1959. Dossier 4-6, boîte 11.

P. 123 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 129 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 131 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

P. 141 :

Photo gracieuseté de Bik Van der Pol.

137

Cast and Crew

Concert Series Crew

Technicians:
David Bazylykut, Nicole Dugas, Thomas Fleury,

Artists:

Mathieu Grainger, Paul Laurin, Loïc Marti,

Bik Van der Pol (Liesbeth Bik and

Ivan Pitre, George Ravilich, Barry Seawright,

Jos van der Pol)

Frédéric St-Onge, Matt Wiewel

Executive Director, Musagetes:

Camera Operators:

Shawn Van Sluys

Liesbeth Bik
Jamie Gamble

Curator, Musagetes:

Mathieu Grainger

Alissa Firth-Eagland

Jessica Hein
Justin Lamothe

Project Assistant, Musagetes:

Jos van der Pol

Danica Evering

Rob Roy

Producer:

On-site Recording Engineer:

Mathieu Grainger

Jacques Grylls

Designers:

On-site Recording Assistant:

Bureau (Nico Taus and Frank Chartrand)

Sheldon Grylls

Social Media Coordinator:

Piano Tuner:

Matthew Southern

Francis Dubé, Pro Piano

Developmental Researcher:

Volunteers

Jamie Gamble
Research Intern:
Site Coordinators:

Jessica Hein

Lise Lalonde

138

Denys Tremblay

Assistant to Developmental Researcher:

Gabrielle Champagne

Sylvie Harrison

Between a Rock and a Hard Place

Bus Guides:

DJs:

Isabelle Fleury

Les DJs Singes Volants (Christian Pelletier and

Noémie Théberge

Pierre Mathieu Tremblay)

Piano-moving Assistant:

Thank You

David Bazylykut
Yoshi Kurogi (Café Petit Gateau), Paul Lowenberg
Performers

(Laughing Buddha), Lyne Mallette and
Jean Huneault (Collège Boréal), M. McKerral,

Bands and Musicians:

Jeff Perreault (Sudbury Water Tower),

Silver Birch String Quartet (Alexandra Lee,

Emily Trottier (City of Greater Sudbury)

Geoff McCausland, Christian Robinson,
Jane Russell)

Bus Riders

Justine Giles
Le Paysagiste (Dayv Poulin with Guy Coutu,

Yeti Agnew, Chris Angell, Daniel Aubin,

Matt Foy, Jordan McNeil)

Lucia Babina, Kyle Bertrand, Caroline Betit,

Sarah Bradley

Christopher Birt, Dianne Bourgeois,

Pistol George Warren (Matt Beech,

Michel Bourgeois, Daniel Brennan,

Jonathan Danyliw, Shari Diaz, Matthew Graveline,

Leesa Bringas, Jessy Brunette, Jennifer Campbell,

Pierre Jarbeau, Jen McKerral, Maty Ralph,

Brigitte Champagne-Klassen,

Steph Saroka, Matt Wiewel)

Elyse Champagne-Klassen, Joseph Donohue,

Lightmares (Jamie Millard, Nicholas Millard,

Gordon Este, Isabelle Fleury, Jamie Gamble,

Zack Tymchuk)

Emiliano Gandolfi, Joel Gauthier,

Pandora Topp and La Norme (Dunstan Topp,

Danielle Hagel, Valerie Hall, Sylvie Harrison,

Jennifer Herd)

Jessica Hein, Linda Heldman, Simon Jutras,

Marcel Aymar

Gaelan Kells, Kylie Klymm, Suzanne Laberge,

Faye Blais (with Josh Turnbull)

Kate Lafantaisie, Mariana Lafrance,

Strange Attractor (Jeffrey Houle with

Gabrielle Lalonde, Jean Lalonde, Michel Laurin,

Mitch Houle, Eric Hoop, Rob Seaton)

Monique Laurin, Paul Lefebvre, Janet Lewis,

Fevers (Sarah Bradley, Martin Charbonneau,

Amanda McLeod, Chelsea Moore, Rad Mrol,

Jim Hopkins, Colin MacDougall, Mike Stauffer)

Byron Murray, Wayne Neegan,
Carmen Robillard, Mylene Robillard,

Poet:

Matt Southern, Nico Taus, Patricia Tedford,

Daniel Aubin

Noemie Théberge, Ruta E. W. Tribinevicius,
Emily Trottier

139

Acteurs et équipe

Équipe de la série de concerts

Technique :
David Bazylykut, Nicole Dugas, Thomas Fleury,

Artistes concepteurs :

Mathieu Grainger, Paul Laurin, Loïc Marti,

Bik Van der Pol

Ivan Pitre, George Ravilich, Barry Seawright,

(Liesbeth Bik et Jos van der Pol)

Frédéric St-Onge, Matt Wiewel

Directeur général, Musagetes :

Caméras :

Shawn Van Sluys

Liesbeth Bik
Jamie Gamble

Commissaire, Musagetes :

Mathieu Grainger

Alissa Firth-Eagland

Jessica Hein
Justin Lamothe

Adjointe du projet, Musagetes :

Jos van der Pol

Danica Evering

Rob Roy

Producteur :

Ingénieur aux enregistrements sur le terrain :

Mathieu Grainger

Jacques Grylls

Concepteurs graphiques :

Assistant aux enregistrements sur le terrain :

Bureau (Nico Taus et Frank Chartrand)

Sheldon Grylls

Coordonnateur des médias sociaux :

Accordeur de piano :

Matthew Southern

Francis Dubé, Pro Piano

Recherchiste au développement :

Bénévoles

Jamie Gamble
Stagiaire recherchiste :
Coordination des sites :

Jessica Hein

Lise Lalonde
Denys Tremblay

Assistante du recherchiste au développement :

Gabrielle Champagne

Sylvie Harrison
Guides des autobus :
Isabelle Fleury
Noémie Théberge
Aide au déplacement du piano :
David Bazylykut

140

Between a Rock and a Hard Place

Artistes sur scène

Remerciements

Orchestres et musiciens :

Yoshi Kurogi (Café Petit Gâteau),

Quatuor à cordes Silver Birch (Alexandra Lee,

Paul Lowenberg (Laughing Buddha),

Geoff McCausland, Christian Robinson,

Lyne Mallette et Jean Huneault (Collège Boréal),

Jane Russell)

M. McKerral, Jeff Perreault (château d’eau de

Justine Giles

Sudbury), Emily Trottier (Ville du Grand Sudbury)

Le Paysagiste (Dayv Poulin avec Guy Coutu,
Matt Foy, Jordan McNeil)

Passagers de l’autobus

Sarah Bradley
Pistol George Warren (Matt Beech,

Yeti Agnew, Chris Angell, Daniel Aubin,

Jonathan Danyliw, Shari Diaz,

Lucia Babina, Kyle Bertrand, Caroline Betit,

Matthew Graveline, Pierre Jarbeau,

Christopher Birt, Dianne Bourgeois,

Jen McKerral, Maty Ralph, Steph Saroka,

Michel Bourgeois, Daniel Brennan,

Matt Wiewel)

Leesa Bringas, Jessy Brunette,

Lightmares (Jamie Millard, Nicholas Millard,

Jennifer Campbell, Brigitte Champagne-Klassen,

Zack Tymchuk)

Élyse Champagne-Klassen, Joseph Donohue,

Pandora Topp et La Norme (Dunstan Topp,

Gordon Este, Isabelle Fleury, Jamie Gamble,

Jennifer Herd)

Emiliano Gandolfi, Joël Gauthier, Danielle Hagel,

Marcel Aymar

Valerie Hall, Sylvie Harrison, Jessica Hein,

Faye Blais (avec Josh Turnbull)

Linda Heldman, Simon Jutras, Gaelan Kells,

Strange Attractor (Jeffrey Houle avec

Kylie Klymm, Suzanne Laberge,

Mitch Houle, Eric Hoop, Rob Seaton)

Kate Lafantaisie, Mariana Lafrance,

Fevers (Sarah Bradley, Martin Charbonneau,

Gabrielle Lalonde, Jean Lalonde, Michel Laurin,

Jim Hopkins, Colin MacDougall, Mike Stauffer)

Monique Laurin, Paul Lefebvre, Janet Lewis,
Amanda McLeod, Chelsea Moore, Rad Mrol,

Poète :

Byron Murray, Wayne Neegan,

Daniel Aubin

Carmen Robillard, Mylène Robillard,
Matt Southern, Nico Taus, Patricia Tedford,

DJ :

Noémie Théberge, Ruta E. W. Tribinevicius,

Les DJ Singes volants (Christian Pelletier et

Emily Trottier

Pierre Mathieu Tremblay)

141

142

