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À l’entrée de la galerie portant son
nom, la mémoire de Gaétan
Beaudin est perpétuée par ces mots
que tout artiste est prêt à reprendre
à son compte : « Il y aura toujours en
nous cette nécessité d’éclater de la
joie d’être cause » - Cette phrase
sublime est gravée sur une plaque
qui servait à faire des enfourne-
ments, cette plaque, posée à terre
est sertie de centaines d’éclats de
faïence, de porcelaine, de céra-
mique, en une mosaïque de témoi-
gnages de reconnaissance pour
l’enseignement reçu.

En toute objectivité, on peut
être fier d’être Prévostois…

Nous retrouvons Dominique
Robert, radieuse et très entourée.
(voir article du mois précédent).
Son exposition est agrémentée d’ar-
rangements floraux discrets mais
judicieux pour mettre en valeur la
couleur terre brûlée et la forme ori-
ginale de ses œuvres.

Un monde fou se presse à cette
ouverture, tandis que sous un grand
arbre quelques artisans se sont
regroupés, apparemment heureux
de leurs retrouvailles.

À la recherche  d’une autre
Prévostoise -  Lucie Bertrand -  que
nous n’avons jamais  rencontrée,
nous faisons le tour des tables, éta-
gères et autres présentoirs, pour
finir à l’intérieur de la galerie
Gaétan Beaudin où le programme
nous annonce des œuvres contem-

poraines - entendez « plus flyées »
que les autres - Et là c’est le choc !
Celui, léger mais réel que l’on reçoit
au plexus quand on est en présence
de quelque chose de grand, la
reconnaissance instinctive du beau.
Entre-temps la nuit est tombée; sous
la lumière électrique, des ombres
sur le mur blanc amplifient l’envo-
lée des tissus en mouvement de
costumes extravagants. Le « théâtre
d’argile » nous saute aux yeux.
Tantôt joyeux ou dramatique, ce
corpus d’œuvre est unique et
chaque personne qui entre dans la
pièce y va de son commentaire
étonné. 

Mais nous n’avons pas trop le
temps de nous extasier, nous repar-
tons à la recherche de notre artiste
et nous nous retrouvons dehors

dans le jardin de Kinya, des cen-
taines de bougies illuminant la nuit
aux 1001 poteries. 

Qui nous a fait faire volte face ?
Une voix dans la foule ? Un écriteau
à l’entrée ? Un bout d’intuition ?
Nous revoici face aux jupons vire-
voltant du surprenant « théâtre d’ar-
gile » dont l’auteur n’est autre que…
Lucie Bertrand de Prévost – celle
que nous cherchions!.

Une rencontre d’une sponta-
néité inouïe… 

Lorsque nous parvenons à la ren-
contrer à l’écart de la foule, Lucie
Bertrand nous donne l’impression
de retrouver une amie de longue
date. Pas une seconde d’hésitation
ni de timidité, la longueur d’onde
est parfaite, les sujets se bousculent,
la gourmandise est intense.

Lucie Bertrand a été mime pen-
dant 15 ans, elle a tourné en Europe
avec Claude Saint-Denis, le Marceau
québécois. Elle a fait partie de la
troupe Carbone 14 (ex-Les enfants
du paradis) avec Gilles Maheux.
Elle a ensuite enseigné le mime à
l’École nationale de théâtre à l’uni-
versité d’Ottawa. J’enseigne depuis
30 ans à Concordia (en anglais) je
viens de décider de prendre ma
retraite pour me consacrer entière-
ment à la sculpture. Je m’étais ins-
crite aux Beaux Arts à 20 ans, j’ai
fait mon bac à Brébeuf en art, disci-
pline sculpture. Tout le travail de
création que j’ai fait en théâtre me
sert à présent. Le goût pour la terre
m’est revenu en jardinant et celui de
la sculpture m’est revenu lors d’un
stage chez Kinya Ishikawa.

Comme d’habitude, il nous paraît
intéressant de lever un bout de
voile sur la technique employée par
l’artiste, c’est ainsi que nous décou-

vrons : La technique du
galetage et la cuisson à
cône 6…

Imaginons qu’avec la
terre nous faisons de la
pâtisserie. Nous étendons
la pâte avec un rouleau en
bois, Nous laissons sécher,
mais pas trop. La galette se met
alors dans toutes sortes de
contenants ou moules,
suivant l’inspiration. On
la fait sécher, puis on l’en-
duit d’oxydes pour la colo-
rer. On enfourne. Ça a
l’air vraiment simple…

Je fais une seule cuisson à
cône 6. Plusieurs petits
cônes de terre représentent
des témoins de chaleur. Ils
fondent à des températures
différentes. Lorsque le 6e
fond, un petit clapet tombe et la
cuisson s’arrête .Ça commence  à
être compliqué, le métier de
potier… 

J’ai maintenant mon atelier chez
Rock Lanthier à Prévost,précise
Lucie Bertrand.

Le sculpteur de fontaines de
jardins ?...

Oui, et c’est aussi lui qui a créé la
sculpture mobile des roues à la
Gare de Prévost. J’ai eu l’honneur
de faire le discours inaugural.

L’enthousiasme communicatif de
madame Bertrand parlant de ses
amis artistes, nous amène à la suivre
pour une visite impromptue chez
Rock Lanthier. Auparavant, elle
nous fait visiter son jardin et sa mai-
son décorés avec goût, recherche et
passion, sans oublier son jardin
d’eau.  Nous sommes en période de
Parade des bassins : les plus belles 

pro-
priétés des

Laurentides sont ouvertes au public
qui peut admirer des arrangements
spectaculaires de fleurs, de rocailles
et d’eau. Les mots deviennent inutiles
devant tant de beautés, seules
quelques photos… 

Visite chez Rock Lanthier,
sculpteur de fontaines à
Prévost

Nous arrivons sans aucun doute
dans un repaire d’artistes. L’accueil
est simple et jovial. Rock est en train
de finir une pièce de bois en forme
d’hélice. Pour une maquette ? –
Non, pour un vrai avion en bois,
comme autrefois. La moindre pièce
bois ou métal, carlingue ou moteur,
c’est lui qui la façonne ! Et il a bien
l’intention de voler sur son beau
coucou bleu. Ne sommes-nous pas
dans la 60e année suivant la dispari-
tion du grand Saint-Ex ? – Le petit
Prince n’est pas loin… Il y a encore
des pionniers juste à côté… 

Annie Depont
1001 Pots, 16e année, 70
manipulations depuis la
terre jusqu’à votre table,
céramique décorative et uti-
litaire, sculptures contem-
poraines et objets de
grandes traditions, plus de
120 artisans se retrouvent
chaque année dans la pro-
priété de Kinya Ishikawa,
un des maîtres incontestés
de l’art des potiers, ici et au
Japon.

1001 détours et belles
rencontres culturelles

À l’intérieur de la sublime pro-
grammation, dont on entend à juste
titre beaucoup parler, nous avons
choisi de vous présenter un artiste
en particulier (Roulement de tam-
bour).

Avant la fin de sa dix-huitième
année : 
- Il s’est classé premier pendant sept

années consécutives au Festival
des jeunes musiciens des
Laurentides; 

- Le jury a créé pour lui une
médaille OR PLUS;

- Il a obtenu trois fois la moyenne la
plus élevée aux examens de
Vincent d’Indy, qui lui ont valu le
prix Lucille Brassard;

- Il s’est classé deux fois premier au

Concours de
m u s i q u e
V i n c e n t
d’Indy; 

- Sixième au
Concours de
musique du
C a n a d a ,
d e u x i è m e
au Québec;

- Première  place au Festival de
musique du Bas Richelieu (Prix
Oliver Jones);

- Première place au concours pro-
vincial de Sillery (classe défi).  
Il a fêté ses dix-neuf ans le 10 août

dernier, Mesdames et Messieurs :
Guillaume Martineau !

À présent, c’est
Gilles Manny, l’an-
cien doyen de la
Faculté de musique
de l’Université de
Montréal, qui pour-
suit son enseigne-
ment. Guillaume
est son plus jeune
élève. Il entre cette
année à l’Université
de Montréal pour
préparer son Bac,
sous la houlette de
M. Manny lui-
même. Guillaume
porte un profond
respect pour le

maître de 73 ans qui veille à sa pro-
gression – Il est en pleine forme et
serein, je ressens comme une osmo-
se entre nous, déclare le jeune
homme. La maîtrise se fera ensuite
probablement à l’étranger. La voie
est pavée de succès et de talent.
Guillaume est conscient d’avoir la
chance de travailler dans une
ambiance privilégiée pour ce qu’il

aime le plus : la musique classique.
Hormis la musique, ses intérêts sont
la philosophie, la spiritualité orienta-
le et occidentale, le devenir de l’être
humain. – Nous sommes dans une
tendance que nous découvrons,
nous dit-il – j’aime tout ce qui est
nature, mode de vie style minima-
liste, cela entre évidemment en
conflit avec l’art que je pratique
quand on pense que je viens d’ache-
ter un Yamaha* dont le prix équi-
vaut à celui d’une voiture.

J’essaie de le payer avec ma
musique, je joue aussi dans des rési-
dences pour personnes âgées, ou
pour des soupers.

Les autres passions de Guillaume
sont : Les échecs, les tam-tams, les
musiques du monde. – La percus-
sion est ce que j’apprécie le plus
après le piano, cela me permet
aussi d’avoir une vie sociale, préci-
se-t-il. 

Au fait, oui, justement, est-on très
différent des autres jeunes lorsqu’on
est un jeune virtuose ? – Je préfère-
rais être quelqu’un d’heureux qui

n’a pas réussi, plutôt que quelqu’un
qui a réussi en étant malheureux.
Quand je pense à Horowitz – un des
meilleurs – qui s’est fait embarquer
concert après concert, à bout de
résistance, et qui a complètement
explosé. Il n’en pouvait plus et il est
resté 10 ans sans jouer. C’est de la
prostitution musicale. Pour moi,
c’est une nécessité de pratiquer, pas
une obligation.

Chasse au piano à Québec…
– Nous nous promenions à

Québec avec mon amie. Je n’avais
pas joué depuis plusieurs jours et je
ressentais le besoin impérieux de
me retrouver devant un piano.
Demandant notre chemin à des per-
sonnes qui se reposaient sur un
chaise berçante, ma question est
partie sans y penser : «Avez-vous un
piano ? » Le soir même je jouais à
Québec dans une résidence pour
personnes âgées…pour le plaisir !

Le 27 janvier, Guillaume Martineau
sera en spectacle au Centre culturel
de Prévost
* un piano…pas une moto !

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur : un grand succès !
Annie Depont

Les « bruits de coulisses » du mois dernier et les
vœux qui s’y rattachaient ont été entendus : l’édi-
tion 2004 du Festival des Arts de Saint-Sauveur a
connu le légitime succès dû aux efforts renou-
velés et à la haute vision de ses administra-
teurs et de sa coordination.
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Sculptures de Raymond Warren.


