
	
 
 

Les activités culturelles en 2020 
	
	
 

Tout au cours de l’année, le tandem Marjolaine Lalonde et Danielle Rioux nous a 
proposé une belle variété de sorties qui ont piqué la curiosité de plusieurs d’entre nous. 
 
Quelle expérience que cette immersion dans l’œuvre de Van Gogh, expérience que 
nous avons vécue à l’Arsenal, dans le quartier Griffintown le 22 janvier ! L’art de la 
présentation des espaces a évolué depuis les dernières années avec de grands 
créateurs (Moment Factory et autres) et le savoir-faire des artistes visuels appliqué à 
l’œuvre de Vincent Van Gogh a élargi l’expérience sensorielle de la visite. Plutôt que 
d’aller vers l’œuvre, c’est l’œuvre qui venait à nous en quelque sorte. La projection de 
plans surdimensionnés conjuguée simultanément à des éléments ciblés des tableaux, 
les couleurs vives, le mouvement des projections entrelacées et la musique divinement 
appareillée aux atmosphères créés, tout cela nous transportait dans un espace partagé 
et propre à chacun. En déambulant, nous pouvions vivre dans un nouveau monde…une 
expérience douce et pénétrante. Est-ce que cette façon de présenter les artistes et leurs 
œuvres fera école… à Montréal ? 
 
La visite à Pointe-à-Callières le 12 février nous a fait voyager dans la vie d’ethnies et de 
nations précolombiennes faisant preuve de grande maturité dans le domaine des arts, 
des textiles, des céramiques. Leurs rites funéraires nous ont instruits sur leur relation 
avec l’au- delà. Leur créativité a influencé les temps modernes. Une section de 
l’exposition portait sur les merveilles ornithologiques de ces contrées et l’évocation des 
mœurs de ces oiseaux nous font toujours sourire en particulier les pratiques en matière 
de séduction amoureuse... ! Du grand art ! Une bouchée au bistrot bien situé dans le 
complexe muséal nous a ensuite fait apprécier les beautés de nos hivers ! Vive les 
grands espaces extérieurs et intérieurs ! 
 
Le mercredi 11 mars, deux jours avant le Grand confinement dû à la COVID-19, nous 
avons tenu une deuxième rencontre au Pub ludique Randolph pour souligner la fête 
de l’amitié. L'activité fut un succès. On a fait provisions de rires, de plaisir et de bon 
temps et, à la lumière de ce qu’on sait, c’était la chose à faire ! Devinettes, classes à 
thématiques, vivacité d’esprit, café au lait, toutes les conditions étaient réunies. Ces trois 
heures ensemble se sont déroulées bien vite dans une ambiance agréable et intime. 
Bref, une belle façon de célébrer notre amitié! 
 
Le lundi 21 septembre, après plusieurs mois de confinement, nous avons fait des 
retrouvailles virtuelles ! En effet, après plusieurs mois sans se voir ou s’entendre, une 
quinzaine d’entre nous se sont rencontrés sur Zoom. Animées par J. A. Gamache et 
Sylvie Limoges, les retrouvailles ont été appréciées de tous et toutes. Nous avons 



partagé quelques trouvailles et souvenirs de voyage. C’était un premier essai de 
rencontre virtuelle et nous prévoyons en faire d’autres.  
 
Le 15 octobre, une quinzaine de membres se sont retrouvés sur Zoom avec une petite 
touche d’Halloween, dont certains avec déguisements, et beaucoup de jasette autour 
des thèmes proposés : la plus belle mer, la chose que je me promets de faire durant la 
deuxième vague, un livre que j’ai beaucoup aimé. Avec beaucoup d’enthousiasme, les 
participants ont fait part de leurs coups de cœur de lecture. 
 
Enfin, le 21 décembre nous avons célébré Noël avec une dernière activité virtuelle pour 
l’année 2020. Une vingtaine de membres de FAM s’étaient mis sur leur 31 pour 
participer à cette activité. Pour nous mettre dans l’ambiance, chaque participant 
présentait un objet relié au temps des Fêtes et qui leur était cher. Encore cette fois-ci, 
nous avions la chance d’avoir notre animateur professionnel. Grâce à J.A. Gamache qui 
n’en finissait plus de changer ses « maquillages et déguisements » virtuels pour notre 
plus grand plaisir, nous avons fait « travailler » notre mémoire alors que nous devions 
deviner les titres de chansons avec quelques petits indices. C’est sur de belles notes 
que nous avons terminé cette année on ne peut plus particulière et… inoubliable! 
 


