
VICTOR PILON REMPORTE LE 36e GRAND PRIX DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL 

POUR SA PERFORMANCE SISYPHE 

 

Montréal, 20 avril 2022 — Après avoir conquis le public et avoir été sélectionnée parmi les 10 

meilleures productions de l’année par The Globe and Mail et le Montreal Gazette, la performance 

Sisyphe de l’artiste Victor Pilon est couronnée lauréate du Grand Prix du Conseil des arts de 

Montréal. La performance marathon produite par Lemieux Pilon 4D Art s’est vue décerner le plus 

grand honneur du Conseil visant à récompenser la réalisation artistique la plus marquante de 

l’année selon le jury. 

 

Victor Pilon [...] a su créer de la beauté et la partager avec le public dans une 

démarche artistique d’une rare authenticité. Pour son geste puissant, 

philosophique et éphémère [...], pour avoir invité les arts dans un lieu improbable 

comme le Stade olympique, [...] le 36ᵉ Grand Prix du Conseil des arts de Montréal 

[lui] est remis. – Extrait du communiqué de presse du Conseil des arts de Montréal 

 

La bourse qui accompagne le prestigieux honneur permettra de financer en partie la 

postproduction d’un film d’art consacré à Sisyphe et la présentation de la performance dans 

d’autres grandes villes canadiennes. 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je reçois ce prix. Sisyphe est une métaphore 

de la condition humaine, de l’éternel recommencement, un symbole de l’humanité 

tout entière, vouée à vouloir transcender sa condition sans jamais y parvenir. 

Sisyphe a été, pour plusieurs visiteurs, un exutoire à leurs douleurs, à leurs 

révoltes, à leurs peines, à la quête de sens et sur l’absurdité de notre existence. 

Merci infiniment. – Victor Pilon 

 

Lemieux Pilon 4D Art tient à remercier le Conseil des arts de Montréal, les membres du jury du 

Grand Prix ainsi que tous ceux et celles qui ont rendu possible cette performance. Nous tenons 

également à souligner l’apport inestimable de Michel Labrecque et de l’équipe du Parc olympique 

ainsi que celui du Musée des beaux-arts de Montréal et de Power Corporation du Canada. 
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À propos de Sisyphe — performance marathon de Victor Pilon 

Présentée en octobre 2021 au Stade olympique, Sisyphe met en lumière l’artiste Victor Pilon 

alors qu’il déplace inlassablement dans un va-et-vient une montagne de sable de 50 tonnes à 

l’aide d’une simple pelle. Au total, Victor Pilon a transporté l’équivalent de 300 tonnes de sable et 

a parcouru plus de 600 km dans la peau Sisyphe.  



Touchant profondément des milliers de visiteurs chez lesquels cette performance a laissé des 

marques indélébiles, l’artiste, seul en scène, prend à bras le corps Le mythe de Sisyphe d’Albert 
Camus. Cette performance émotive, mentale et physique, qui convoque l’authenticité et 
l’absurdité de l’existence, était accessible gratuitement au public sur une période de 30 jours : 6 
jours par semaine, 7 heures par jour. Joignant la peine à l’effort, l’émotion à l’endurance, il démontre 
ainsi que chaque tragédie humaine peut se transformer en un geste collectif libérateur et 

thérapeutique. sisyphe.ca 
 

À propos de Lemieux Pilon 4D Art 

Fondée à Montréal en 1983-84, la compagnie artistique multidisciplinaire Lemieux Pilon 4D Art 

compte déjà une quarantaine de productions originales à son répertoire. Reconnu mondialement 

pour leur travail unique fusionnant la danse, le théâtre, la musique, les arts visuels et les arts 

filmiques, le tandem composé de Michel Lemieux et Victor Pilon crée des spectacles hybrides et 

envoûtants qui marient le réel au virtuel, fusionnent les arts de la scène et les nouveaux 

multimédias. Les productions avant-gardistes de Lemieux Pilon 4D Art sont applaudies partout 

au Québec, ailleurs au Canada de même que sur la scène internationale.  

Les activités de création de l’organisme sont rendues possibles grâce à l’appui financier du 

Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts 

de Montréal. 4dart.com 

https://www.sisyphe.ca/
https://4dart.com/en/team/biography/michel-lemieux/
https://4dart.com/en/team/biography/victor-pilon/
https://4dart.com/

