
À 20 ans, Nicole Cossette est des-
sinatrice de mode. Elle travaille
dans la haute couture. Lorsque son
plus jeune enfant a 10 ans, elle a
alors 40 ans et décide de faire des
études. Sept ans plus tard, elle sort
de l’université avec deux bacs en
simultané, l’un en enseignement,
l’autre en création artistique.

« Le côté didactique, m’a apporté
la réflexion qui m’a aidé à pousser
plus loin ma démarche, du fait de
devoir l’expliquer. En création artis-
tique, j’ai énormément apprécié les
cours de philo et de sociologie. »
Depuis sept ans maintenant, Nicole
Cossette se consacre à temps plein
à l’art. Il n’est pas écrit qu’elle vit de
son art « Si je n’avais pas un conjoint
qui assure… Mon mari m’a toujours
soutenue, tant pour mes études que
pour mon travail d’artiste. » Nicole
est la conjointe de Claude Lapointe,
bien connu des enseignants et étu-
diants de la région. « Son œuvre
artistique à lui, c’est ce que vous
voyez tout autour : l’aménagement

de notre terre. C’est sa
passion et ce qui l’a
aidé à mener à bien son
métier d’enseignant. »

Dans le petit atelier
plein de lumière, une
ambiance involontaire-
ment japonaise entoure
une sculpture en cours
de réalisation. Des mini
plantes dans des pots
un peu partout, un
grosse roche empêche
la fenêtre de heurter
des tablettes en verre
disposées sur des
chaises d’enfant.
L’armoire en bois natu-
rel et la réserve au bout
de l’échelle de meunier,

cachent des trésors de matières
bien rangés. Rien à voir avec le
désordre d’un artiste flyé. La roche,
on ne pourrait pas la soulever si
elle était vraie. C’est une sculpture
de céramique de Nicole Cossette.
La sculpture en cours de réalisation
est en papier matière et métal, une
forme féminine se dégage d’un
ensemble harmonieux au bord de
l’abstraction, dans des tons gris
bleu. Sur le mur juste derrière, une
grande toile nous regarde, partie
intégrante de la forme humaine. « La
sculpture devient tableau et le
tableau devient sculpture » précise
Nicole. Le tout sera exposé aux
Sculpturales de Saint-Sauveur jus-
qu’au 18 septembre.

« Chez Camille Claudel, c’était la
matière qui devenait personnage,
pour moi, ce sont mes personnages
que j’habille de matière. » - Ne pas
oublier le passage dans le monde
de la haute couture. Nicole Cossette
ne tend pas ses toiles comme un

peintre, mais comme un grand cou-
turier drapant son mannequin avant
de créer son modèle. Il y a des plis
sur ses toiles, et elle s’en sert dans
ses compositions, les rehaussant

même de papier matière. De
curieux personnages en ressortent,
à la fois touchants, drolatiques,
esthétiques on se demande pour-
quoi. La palette ? Le dessin ? Les

expressions ? Sans aucun doute le
fruit d’un travail bien fait, comme
en couture, lorsqu’on ne voit pas le
fil.
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• Chat adulte, 3 kg
1999$

• Chat sénior, 3 kg
1999$

• Chien gr. race adulte, 15 kg

3999$

• Chien moy. race adulte,15 kg 

3999$

• Chien sénior, 15 kg

4299$

PRONATURE
• Chat Adulte, 8 kg

2999$

• Chien Gr. Race, 15 kg
2999$

1ST CHOICE

Oublie ça d’y aller l’hiver, seuls
quelques amis connaissent le che-
min en raquettes, Gilles Mathieu,
Paola Corbo… Michel ne possède
pas de moteur vrombissant, et
pourtant il est là toute l’année. Une
simplicité volontaire entoure le luxe
de ses œuvres. Dès l’entrée, la gran-
de sirène, œuvre chérie de Michel
Lajeunesse, nous attire vers de mul-
tiples découvertes : des livres d’art
en référence, une grande comman-
de en cours, des morceaux de bois
posés çà et là. L’artiste s’amuse à
nous surprendre. Il nous présente
une souche tordue, sauvage, inté-
ressante déjà par l’originalité de sa
forme naturelle, puis la retourne au
moment de nous la donner. L’autre
côté est sculpté, poli, délicat, lan-
goureux. La femme occupe l’espace
avec l’élégance d’un Rodin. 

« La maîtrise, qui marque non seu-
lement l’habileté mais encore la
supériorité dans un art, suppose
une grande expérience et une com-

plète sûreté de soi. » Cette définition
est faite pour Michel Lajeunesse qui
nous fait découvrir, au détour d’un
couloir, un masque en bois à la
Arcimboldo, une poutre de foyer
aux anges joufflus. Comme par
hasard, le bout du nez, ou la pointe
du sein arrive sur un nœud naturel
du bois, soulignant le travail de
réflexion préalable en osmose avec
la nature. Cela prend parfois des
années avant de trouver le sujet de
la souche. Des œuvres de grandes
dimensions, créations de l’artiste ou
commandes, font partie de collec-
tions privées. Il ne s’agit pas de la
formule toute faite que l’on retrou-
ve sur la plupart des CV d’artistes,
mais bien de collections de
mécènes connaisseurs connus.
Parmi ces chefs-d’œuvre, une
fresque en bois sculpté représente
le mythe de Marsyas, écorché vif
après s’être mesuré à Apollon. Un
duel musical, mais une partie tron-
quée, puisque Apollon représentait

le pouvoir…Les 9 muses assistent à
ce carnage, une dixième femme,
voilée, semble annoncer la mort. La
justesse du dessin, la chorégraphie
de l’ensemble, les expressions des
visages, la fluidité des drapés font
de cet ouvrage une pièce digne du
Musée du Louvre.

Au fait, quand on parle des 9
Muses, il y en a toujours un ou une
pour tenter de les énumérer…vou-
lez-vous essayer ? Vous trouverez la
réponse un peu plus loin dans ce
journal.

À noter que Michel Lajeunesse
sera présent jusqu’au 18 septembre
aux Sculpturales de Saint-Sauveur. 

Michel Lajeunesse, sculpteur

Il était une fois, un
secret bien gardé…
Annie Depont

Michel Lajeunesse n’est pas quelqu’un qui s’expose tous
azimuts, il vit sur son île à l’abri des regards, dans une
maison apparemment très simple. On part en voiture, tra-
versant Prévost, puis en canot, jusqu’au paradis.

Belle rencontre à Sainte-Anne des Lacs avec Nicole Cossette, peintre et sculpteure

La matiere n’est plus seulement le corps
de l’œuvre, elle en est aussi le but…

Annie Depont

Assistante depuis 15 ans de René
Derouin dans sa production, Nicole
Cossette nous reçoit dans sa maison
et  son atelier avec le sourire et la
simplicité d’une personne appliquée
à poursuivre une tâche bien définie.
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Le mythe de Marsyas.

Michel Lajeunesse, maîtrisant son sujet.


