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Quand la photographe-docu-
mentariste montréalaise Caroli-
ne Hayeur dirige ses objectifs
vers les gens, c’est pour en cap-
ter une parcelle d’âme et en figer
un mouvement, dans l’instanta-
néité du moment. Son plus ré-
cent projet, Amalgat* — Danse,
tradition et autres spiritualités,
a d’ailleurs pris naissance lors
du rassemblement spirituel de
William Commanda, à Kitigan
Zibi Anishinabeg, près de Mani-
waki.

«Je venais de terminer un pro-
jet sur la danse sociale en Alsace
et, en rentrant au Québec, j’ai
voulu toucher à quelque chose
de plus intime, de plus près de
la tradition de chez nous. Le hic,
c’est que je me suis retrouvée
coincée avec cette idée, parce
qu’au Québec, il reste peu de
traditions, voire d’espaces où les
gens se rencontrent et dont la
danse est partie intégrante», fait
valoir Caroline Hayeur.

Sur les recommandations d’un
ami, elle s’est toutefois rendue
en Haute-Gatineau pour prendre
part à l’annuel Spiritual Gathe-
ring de Maniwaki, en 2003. De
là, et de fil en aiguille, elle a no-
tamment transporté son équipe-
ment à l’Île-aux-Grues pour y
croquer quelques scènes de la
Mi-carême, et à Montréal, au Bal
en blanc, dans les rues pour la
procession de Santo Cristo, dans

un gymnase d’école où les sikhs
célébraient la fête de la Lumière
«sous des éclairages au néon,
c’est bien pour dire! lance-t-elle.
Comme quoi le lieu de rassem-
blement importe peu, du mo-
ment qu’il existe et permette
aux gens de se retrouver.»

« Un photo-
graphe respon-
sable se donne
le droit de voir
la société qui
l’entoure, telle
qu’elle est. »

Caroline Hayeur 

Caroline Hayeur explore de-
puis plus de 10 ans les divers mo-
des de socialisation des gens. Il y
avait donc, dans sa quête, une
volonté ferme de partir à la ren-
contre de gens eux-mêmes à la
recherche de repères spirituels.

«Amalgat, ça veut dire danse
en langue micmaque, mais pour
moi, ça sonne aussi un peu com-
me amalgame. Il y avait donc là
un liant entre les divers événe-
ments auxquels j’ai assistés,
souligne l’enseignante de photo-
journalisme à l’UQAM. Pour
moi, la danse possède non seu-

lement une gestuelle séduisan-
te, mais aussi une qualité d’a-
bandon. Les gens se livrent
quand ils dansent et ça me per-
met d’aller chercher quelque
chose d’essentiel dans ce mouve-
ment que j’arrête. Ce mouve-
ment, il devient exutoire, com-
plètement réel, vivant et intense,
et il n’a absolument rien à voir
avec la publicité et les vidéoclips
où chaque geste est étudié, pla-
cé, calculé.»

Il ne faut pas s’étonner qu’elle

privilégie la spontanéité et la
réalité «aux images retouchées
dont nous sommes bombardés
tous les jours». «Un photographe
responsable se donne le droit de
voir la société qui l’entoure, tel-
le qu’elle est, soutient celle qui
ne demande pas d’autorisation
écrite aux gens qu’elle photogra-
phie. On recommence d’ailleurs
à voir des photos documentai-
res, et c’est peut-être à cause de
la prolifération des cellulaires,
qui permettent à tout le monde

de prendre des photos…»
À travers la centaine de photos

couleurs composant Amalgat*,
l’artiste offre «une représenta-
tion de la société contemporai-
ne dans laquelle je vis». Elle jet-
te ainsi un regard sur diverses
communautés ou dénomina-
tions religieuses qui cohabitent,
parfois même au sein d’une mê-
me église. «Il y a quand même
quelque chose de surprenant à
voir les Écossais se regrouper
dans une église pour y danser
selon leurs traditions… Entre
tous, la danse et la spiritualité
forment un pont.» 

Caroline Hayeur n’avait cepen-
dant pas planifié publier son
livre alors que les consultations
de la Commission Bouchard-
Taylor tiraient à leur fin. «Je ne
pensais jamais être autant d’ac-
tualité, puisque ça fait quatre
ans que je travaille sur le pro-
jet!» s’exclame-t-elle en riant, à
l’autre bout du fil.

À ses photos se greffent entre
autres des textes inédits du
socioanthropologue François
Gauthier, des poètes Christine
Germain et Jacques Boulerice,
ainsi que de la conteuse Renée
Robitaille. «Tous ont dû s’inspi-
rer de mes photos pour écrire, et
non l’inverse, comme c’est sou-
vent le cas», précise Caroline
Hayeur.

Amalgat*, Caroline Hayeur,
Les éditions du remue-ménage,
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Documentaire sur la danse, la tradition et la spiritualité

Hayeur saisit l’âme d’un instant

CAROLINE HAYEUR

Danse cérémoniale lors du Spiritual Gathering de Kitigan Zibi, en Haute-Gatineau.
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