
Force légendaire. 
La notion de force physique

a toujours été profondément
ancrée dans l’imaginaire qué-
bécois. Le corps, comme objet
de force, comme exemple de
puissance, a été et continue
d’être une source d’inspiration
pour de nombreux artistes. Jos
Montferrand, Louis Cyr,
Victor Delamarre et les frères
Baillargeon sont autant de
figures légendaires de force
physique. En leur temps,
Paul-Émile Borduas, signataire de Refus
globale, et Robert Pelletier, sculpteur, ont
pris plaisir à dessiner des corps d’hommes
musclés; aujourd’hui, Suzanne Blouin,
Louis-Pierre Bougie et Mathieu Levesque
Blouin perpétuent ce regard sur l’homme
fort.

Rapport de force. 
Haltère, poids, étirement, corde à danser,

gant de boxe. L’objet comme code d’hon-
neur. L’exploit comme acte de bravoure. On
se souvient! Claude Grenache lève une char-
rue à bout de bras, Louis Cyr soulève du dos
1967 kg, on raconte que Victor Delamarre
pliait des pièces de 50 cents d’une seule
main. Avec son vocabulaire de pop artiste,
Pierre Ayot justifie l’étirement d’une feuille
de papier par l’utilisation des poignées d’éti-
rements. Avec les Deux Larrons, François
Morelli sacralise l’exploit physique en créant

deux figures cruciformes à
partir de tiges de métal et
d’haltères. Carole Baillargeon
rend hommage à son père,
l ’ h o m m e  f o r t  P a u l
Baillargeon. Un long man-
teau, suspendu par un crochet
de bûcheron, marque la
mémoire de ce père célèbre.  

Tour de force. 
Attiré par le spectacle, Louis

Cyr forme en 1887 une équi-
pe de tournée. En 1891, il

part en tournée en Angleterre, il fait grande
sensation à Londres et à Liverpool. On le
nomme : Champion du monde.  De retour
au Québec, en 1892, il se voit offrir une
tournée avec le cirque Ringling Bross. Le
spectacle, le cirque, l’exploit forain ont été le
moteur de promotion des hommes forts
québécois. La performance grand-guigno-
lesque a servi de diffuseur à cette culture
populaire de la force.  Les tableaux ludiques
de Renée Béland et d’Ernest Leduc interpel-
lent l’univers rocambolesques du cirque. Les
sculptures gigantesques de Michel Beaudry
rendent compte des tours de force orches-
trés par les dresseurs forains.  

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides est situé à Saint-Jérôme, au
101, place du Curé-Labelle. L’exposition est
accessible de 12 h à 17 h du mardi au
dimanche. Informations : 450.432.7171. 
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Andrée MAtte

Le Musée d’art contemporain des Laurentides à Saint-Jérôme propose du 29 avril au 24 juin 2007 l’ex-

position Tour de Force qui tente d’établir des liens entre des artefacts d’hommes forts légendaires et des

réalisations artistiques contemporaines. De nombreux collectionneurs, artistes et musées se sont asso-

ciés au Mac des Laurentides afin de rendre possible cet événement.

Les billets sont en vente auprès des
membres du conseil d’administra-
tion ainsi qu’aux endroits suivants :

Saint-Jérôme :
Musée d’art contemporain des 
Laurentides,
101, place du Curé-Labelle
Tél : 450.432.7171 (Visa accepté)

Sainte-Agathe :
Centre Financier aux entreprises
(CFE) Desjardins,
Tél : 819.323.4884 

Blainville :
Abitations, services immobiliers,
10, boul de la Seigneurie Est,
suite 206. Tél : 450.419.7777

OR : 75 $*        ARGENT : 60 $*        BRONZE : 40 $*
*L’achat des billets donne droit à un reçu d’impôt.

Alain Choquette au Théâtre le Patriote de Sainte-Agathe
La Fondation du Musée d’art contemporain des Laurentides, après avoir présenté les Dubois,
Ferland et Bigras, nous revient cette année avec un spectacle plein de magie!

le samedi 12 mai

UUnn cadeauu idéall pour
laa Fêtee dess Mères !

AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

Les Hommes forts


