
DOSSIER DE PRESSE– projet Grosses Têtes 

LES GROSSES TÊTES 

Le Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA) est heureux de vous 
présenter les Grosses Têtes. Ce projet, dont le financement est assuré 
en grande partie par le ministère du Patrimoine canadien dans le cadre 
du 150ième anniversaire du Canada, unifie d’une manière amusante et 
dynamique la communauté francophone multiculturelle via les 
sessions des ateliers multidisciplinaires et les défilés carnavalesques.   

Sous la direction des artistes franco-albertains, les membres de la 
communauté ont conçu un symbole qui représente leur communauté 
respective : celle d’origine africaine, arabe, franco-albertaine et 
européenne. Jusqu’à date, les Grosses Têtes ont défilés aux festivals 
Edmonton Pride, The Works Festival, Edmonton Chante, Canada Day, 
Heritage Festival et Marché de Noël multiculturel.  

Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA) 
9103-95 Ave. Edmonton, AB  
www.galeriecava.com 
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Entretien avec un participant, Alain Bertrand.
Entrevue réalisée par Lisa Grondin 

Lisa : Selon vous, comment est-ce que ce projet rentre dans le cadre du 150e du Canada ? 

Alain : La francophonie a toujours participé à l’histoire du Canada donc le Gaulois, c’est peut-être remonter un 
peu trop loin, mais je pense que c’est important de pouvoir bien analyser, spécifier vraiment la contribution de 
la francophonie et surtout souligner sans diversité – sa grande diversité – ici à Edmonton.  

Lisa : Comment est-ce que ce projet s’inscrit dans votre propre démarche artistique ? Est-ce que le projet 
vous a permis de progresser dans votre cheminement artistique ?  

Alain : Je ne suis pas vraiment un artiste ; je fais du dessin. Mais le projet m’intéressait parce que je travaille 
beaucoup au niveau communautaire autant ici qu’en Afrique puis le projet comme tel, de papier-mâché, des 
grosses têtes, de représenter sa communauté, c’est surtout cet aspect-là qui m’a attiré. Donc je voulais 
apprendre à le faire pour pouvoir peut-être le montrer à d’autres, dans les écoles ou lors de mes projets en 
Afrique. Je trouve que c’est un projet très rassembleur ; c’est surtout ça qui m’a capté.  

Lisa : Décrivez votre Grosse Tête. De quelle manière représente-
t-elle votre communauté ?  

Alain : Ce que nous avons fait c’est un Gaulois. Donc est-ce que ça 
représente ma communauté ? Je suis d’origine belge. Donc pour 
moi, le Gaulois est un peu plus français que belge mais on voulait 
quelque chose quand même qui puisse être acceptable et qui 
rajoute une perspective historique si on veut aussi, comparativement 
aux autres Grosses Têtes de la communauté franco-européenne.  
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Contact :  
Agnieszka Janowska  
Directrice exécutive  
direction@galeriecava.com 

Remerciements : Nous souhaitons 
remercier Patrimoine Canada, sans 
qui ce projet n’aurait pas été possible 
ainsi que nos partenaires : ACFA 
régionale d’Edmonton et Ma Voix 
Compte.  


