
Dans
chaque dis-

cipline artistique
ou artisanale – quand ce terme
conserve son sens honorable – se
détachent des individus dont les
œuvres attirent le regard et forcent
l’admiration. Il en va ainsi lors-
qu’on rencontre Marie-Joël
Turgeon, céramiste, anciennement
potière. Rappelons-nous la diffé-
rence : le potier, comme son nom
l’indique, tourne des pots, des bols,
de la vaisselle utilitaire tandis que le
céramiste est plus un artiste sculp-
teur, multidisciplinaire. Marie Joël
Turgeon a travaillé avec les Lyse
Fleury, les Lisette Savaria, les plus
grands de la discipline. Elle a obte-
nu un bac en art et un autre en
création (car la création n’est pas
juste de la créativité et celle-ci  ne
se contente pas que de talent inné).
« Mes parents étaient enseignants,

donc je me dirigeais vers
l’enseignement de l’art

plastique au secondaire.
J’adore ça, enseigner, mais

pour moi, il s’agit plus de
« faire avec, de m’installer avec

les élèves à titre de guide. Lyse
Fleury fut pour moi un professeur
exemplaire. Elle était là pour jaser.
Les étudiants ont des projets, il faut
les accompagner. Maintenant, je
n’ai plus le temps d’enseigner. »

Marie-Joël Turgeon a gagné en
2006 le Prix de la relève Jean
Cartier en tant qu’artiste profes-
sionnelle du CMAQ (Conseil des
Métiers d’Art du Québec) « Sa pro-
duction se démarque par un bon
dosage entre la facture et la forme.
Elle engage le spectateur » a men-
tionné le jury. C’est justement ce
que nous disions au début de ce
texte. Cette reconnaissance lui a
ouvert plusieurs portes, celles des
médias et celles des boutiques de la
chaîne des hôtels Fairmont (pas
mal!...). Du 28 mars au 1er avril,
elle participe au célèbre « One of a
kind » de Toronto.

Madame voyage beaucoup,
quand elle ne dessine pas des…
maisons. Intérieur, extérieur, déco-
ration. Ça, c’est un penchant de
famille. Son conjoint et plusieurs

amis ont réuni leurs talents et com-
pétences pour créer une entreprise
d’accompagnement dans le domai-
ne de l’auto construction. Pas éton-
nant que Marie-Joël en soit, si
jeune, à sa troisième maison. Et
quelle maison ! Tout le goût, dont
il est question plus haut, se retrou-
ve dans le moindre recoin. Sans
surcharge, avec cohérence, innova-
tion et sens artistique. Comme
beaucoup de femmes, elle collec-
tionne les coupures de magazines
qui l’inspirent : un rebord de
fenêtre, une étagère originale, des
escaliers, une lampe….Un cahier
de création l’accompagne. « Je suis
une fille à projets. L’année où l’on
construit, je ne voyage pas. Et
quand c’est fini, je pense déjà à la
prochaine. C’est une passion ! »
Pourquoi, alors, ne pas se lancer
dans la décoration, pour les autres ?
– Non ! Si elle devait penser à un
commerce, Marie-Joël ouvrirait
une boutique proposant un heu-
reux mélange de trouvailles et
d’œuvres d’art québécois. Mais
auparavant, notre jeune mariée
souhaiterait avoir quelques
enfants…alors, à la maison, actuel-
lement c’est bien. Il y a l’atelier, la
production, le bonheur et le succès.

Annie Depont 

On peut bien dire ce qu’on veut sur les affaires de goût, « les goûts et les couleurs et cætera »

il n’empêche que certains critères – que prônaient déjà les Grecs et les Romains – contribuent à l’émer-

veillement consensuel.

témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures
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on paye les 2 taxes spéciaux à 3$

en semaine

à moins de 3.50$
avant 8 a.m.

www.cafedesartisans.com

POUR VOUS REMERCIER

2$

1$

2e

450 224-2337 3029, boul. Labelle, Prévost (Qc) J0R 1T0

de rabais
sur un repas complet

de rabais
sur un déjeuner pour emporter

assiette à 1/2 prix
sur un repas complet après 17h

lundi au vendredi après 11h30 jusqu'au 15 avril

exclus: déjeuner, table d'hôte, salade petit format.

un bon par client par visite

lundi au vendredi avant 10h jusqu'au 15 avril

un bon par client par visite

lundi au vendredi après 17h jusqu'au 15 avril

valeur égale ou moindre, exclus: table d'hôte

un bon par client par visite
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