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Autrice-compositrice-interprète et pianiste, Angèle Courville s'est d'abord démarquée en chanson,
notamment avec l'auto-production de trois albums et de nombreux spectacles.  Actuellement, elle
explore l'art des sons d'une toute autre manière. Elle sillonne des territoires en quête de
néoinstruments de musique: des faits sonores de l'environnement qu'elle capte pour créer des
ambiances, des collages, des toiles de sons.

Dans Si aujourd'hui pour demain, Angèle amalgame ce nouveau médium avec la photographie
pour créer des photos sonores.  Au-delà des œuvres à observer, ce projet se veut initiateur de
réflexions sur des questions qui frôlent parfois l'utopie, dans l'espoir que nous rêvions et
mettions en chantier, collectivement, le monde de demain. 

Artiste boursière du Conseil des arts et lettres du Québec pour une tournée de création dans les
Laurentides et du Conseil des Arts du Canada pour un projet de poésie sonore, Angèle Courville a
aussi reçu de nombreuses reconnaissances pour ses implications dans la communauté telles
que: la médaille honorifique Canada 150 (2017), un certificat de reconnaissance signé par le
Premier Ministre du Québec assorti d'un stage exploratoire en France (2008), et le titre de
Citoyenne d'honneur de la Ville de Sainte-Thérèse (2019).  Elle siège actuellement sur les conseils
d'administration de Culture Laurentides et de la Télévision des Basses-Laurentides. 

Avec Si aujourd'hui pour demain, Angèle Courville diffuse en 2022 une première exposition outre-
mer, à Annecy, en France, dans le cadre du Festival Punchlines, une exposition collective
internationale dédiée à l'exploration du langage. Désormais, elle s'affirme comme artiste
multidisciplinaire engagée grâce à ce premier projet en arts médiatiques.



Philippe-
Emmanuel 
David

Philippe-Emmanuel David grandit dans les Laurentides et commence son parcours musical à
l'adolescence. Au fil du temps, il a exploré de nombreux instruments, puis diversifié ses champs
de compétences musicales et artistiques pour gagner en polyvalence et réaliser des projets de
création hors norme. Dans ses nombreuses collaborations avec Angèle Courville, il a entre autres
participé à la composition de ses trois albums, en plus de l'assister en tant que producteur et
réalisateur.

Il enseigne la musique depuis une vingtaine d'années et a co-fondé avec Angèle l'entreprise
Musique sur mesure, dont l'excellence a été à de nombreuses reprises soulignée, notamment par
le concours Oseentreprendre au niveau national. 

Citoyen et entrepreneur engagé dans son milieu, il a, à 38 ans à peine, été nommé Citoyen
d'honneur de la ville de Sainte-Thérèse pour ses nombreuses contributions bénévoles et
culturelles au sein de sa communauté. 

Il a à cœur la santé intégrale des villes et villages et utilise, dans Si aujourd'hui pour demain, ses
aptitudes en création, coordination et communication pour contribuer à la vitalité et l'affirmation
de la culture québécoise d'aujourd'hui et de demain.



Le projet
Si aujourd'hui pour demain est une tournée intermunicipale de création, de médiation culturelle et
d'exposition de photos sonores qui permet aux communautés d'exprimer leur vision sur des questions
d'avenir, tout en engageant un dialogue commun, afin d'initier un mouvement citoyen résilient.

Si aujourd'hui pour demain est né de la pandémie.  Devant cette grande cassure, nous avons pris
un pas de recul pour réfléchir à l'avenir.  Afin de guider notre réflexion, nous avons créé une
banque de questions commençant toutes par "Si aujourd'hui pour demain". Impulsivement, nous
avons eu le goût de les exprimer par le médium de la photo sonore, c'est à dire une photographie
fixe, habillée d'une toile de sons. Ce concept d'œuvres tripartites, soit unissant les mots, l'image
et le son, a vu le jour en projet pilote sur Instagram en 2020. 

Trois ans plus tard, nous vous présentons notre toute première exposition multimédia, fruit d'un
voyage de recherche et création de plusieurs mois qui nous a transportés aux quatre coins du
Québec, en véhicule électrique. Nous sommes allés non seulement à la rencontre des "nombreux
pays" du Québec, mais aussi des gens inspirants qui y vivent, afin qu'ils nous aident à mieux
connaître leur milieu et les bons coups qui s'y trament.  De retour en studio, nous avons composé
les photos sonores pour chaque communauté, à partir exclusivement des sons qui y ont été
récoltés.

Jusqu'en décembre 2023, une tournée d'exposition s'effectue à travers les villes du Québec. Dans
ce cadre, nous retournons les visiter pour y offrir des ateliers de médiation culturelle. 

Dans un souci de cohérence et d'écoresponsabilité, nous présentons ici des œuvres non
encadrées, imprimées au Québec avec des encres végétales sur un carton 100% post-
consommation. De la sorte, en fin de vie, l'exposition générera un minimum de déchets et un
maximum de bonnes idées… Bonne inspiration!  

Angèle et Philippe



Ayez en main un appareil mobile connecté à Internet.
Enfilez vos écouteurs.
Ajustez le volume.
Ouvrez l'application appareil photo. 

Commencer 

Scannez le code QR sur le cartel à une distance d'au plus 1 mètre.
Ouvrez la page Internet suggérée par le code QR.
Démarrez l'audio en haut de la page pour profiter de la photo sonore.
Si désiré, faites défiler la page pour d'autre contenu lié à l'œuvre.

Apprécier 

Contribuer
Répondez aux questions, en ligne grâce aux liens web, ou sur les 
formulaires papier mis à votre disposition, le cas échéant.
Merci de contribuer à ce mouvement socio-artistique! 

Instructions



Villes participantes



Partenaires



Remerciements
Agents culturels
Pascale Pelletier, Marie-Ève Painchaud, Pascal Alain, Manon Lafontaine, Hélène Vallières, Charlotte Bergeron-Boucher, 
Lorie Normandin, Mélody Poulin, Marie-Michèle Walker, Daphnée Cyr, Nadine Maltais, Marie-Jacinthe Roberge, Isabelle 
Caisse-Scott, Julie Jacob, Cynthia Desruisseaux, Valérie Thimot-Morin, Andrée-Anne Sénéchal, Manon Fortin, Émilie 
Bouchard, Anne-Marie Larochelle, Sophie Tessier, Mylène Sauvé, Caroline Veilleux, Josée Latendresse, Geneviève Mathieu, 
Xavier-Emile Kauffeman, Simon Bilodeau, Sara Amélie Bellavance, Geneviève Béland, Danielle Croteau.

Donateurs
Ugo Monticone, Marylène Gervais, Stéphane Lagacé, Cécile Leclercq, Marie-Louise Beaulieu, Maxime Racicot, Claude
Desjardins, Jocelyne Vachon, Vincent Garcia, Chantal Gravel, Joannie Chassé, Stéphane Franiatte, Ève Bourgouin,
Jonathan Baulne, Sophie Robillard, Robert David, Sylvain Gagné, Gisèle Henne, Monique David, Julie Corbeil, Sébastien
Isabelle, Johanne Michaud, Kim Boivin, Lise Chayer, Thérèse Krispies, Sophie Tessier, Nathalie Pauzé, Daniel Laflamme,
Anique Granger, Carole Richer, Audrey-Kim Forand, Laurence Berger, Nicolas Falcimaigne, Isabelle Mathieu, Jade
Tremblay, Nathalie David, Lucie Rhéaume, Marianne Vasqué, Rose David, Marie-Michèle Raby, Mathieu Déziel, Roseline
Marchand, Marie-Andrée Petelle, Sylvie Baulne, Johanne Maheux, et les autres contributeurs anonymes de la campagne. 

Participants
Anabelle Nantel, Charlotte Hébert, Anne-Marie Goyette, Sofia Mongeon, Angélique Bélanger, Sarah-Maude Beauregard,
Stéphanie Nantel, Victoria Leduc, Mélanie Desgroseillers, Meriem Ennaciri, Martine Bérubé, Micheline Brodeur, Gabriela
Turmel, Corinne Belley, Audrey Daigneault, Madeleine Bourgeois, Alexandre Gagné, Emilio Orellana-Côté, Micheline Plante,
Henri Jacob, Winä Jacob, Bori, Micko et Noam Martel, Léa Blais, Tristan Amilcar, Marianne Lavergne, Dorothy Mombran,
Géradini Desmerres, Dixit-Rachel Charles, Loïc Nadeau, Gisèle Dionne, Thérèse Garneau, Josée Marcoux, Jason, Carole
Léger, Julie Grenier, Nancy Robert, Ian Fournier, David Therrien, Valérie Roy, Manon Labrie, Richard et Madeleine
Villeneuve, Stéphanie Côté, Patrice Bouchard, Isabelle Amariol, Audrey-Pierre Lavoie, Marion Barraud-Charles, Pierrôt,
Rock, Michaël Pilote, Ghislain Boily, Thérèse Lamy, Maurice Vaney, Christine Dubé, Charles-Auguste et Félix-Arthur St-
Denis, Ève Demers, Karen Desriveaux-Crèvecoeur, Antoine, Sylvain, Tyler, Vanina Epassy, Renaud Crèvecoeur, Camille
Desriveaux, Josianne Messier, Agathe Veilleux, Alexandra Lauzon, Vincent Yergeau, Carole Montpeld, Jonathan Veilleux,
Edwidge Raymond, Danielle Falardeau, Mireille Allard, Régis Leblanc, Paul Lemieux, Virginie et Hakim, Thérèse Krispies,
Martin Thibault pour la traduction des questions, les dizaines de figurants visuels ou sonores rencontrés lors de la
création, tous ceux qui participeront aux échanges d'idées, ceux qu'on a peut-être oublié, et nos enfants, Rose et Charles,
qui ont été de la partie plus souvent qu'à leur tour, collaboratifs et d'une patience exemplaire.  Merci à vous tous et chacun!


