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Que ce soit entendre le joli son des
fontaines d’eau qu’il fabrique,
remarquer l’ingéniosité de ses meu-
bles en carton ou encore de ses cha-
peaux dits écolos, ses roues de vélos
faisant partie de sculptures, ainsi
qu’un vaste assortiment de créations
faites à partir de matériaux mis aux
rebut, tout réclame notre attention.
Pourtant malgré la diversité, Roch
Lanthier Prévostois originaire de
Saint-Jérôme, sculpteur de métier,
est un homme qui invite au calme et
à l’harmonie. En harmonie avec

lui-même et avec la nature,
M. Lanthier vit son art au quoti-
dien. Non seulement recycle-t-il du
carton pour fabriquer ses meubles et
des bandelettes d’acier industrielles
pour travailler ses sculptures, il s’in-
téresse aussi à la nature et aux pro-
blèmes environnementaux que nous
vivons. N’ayant pas peur de l’in-
connu, face à un problème, il
adopte l’attitude d’aller vers celui-ci
possiblement pour le corriger; fait
des recherches en ce sens et crée.

Il a donc confectionné une pile à
fission de molécules d’eau et une
pompe à cavitation pour chauffer
l’eau. Selon ses dires, il n’a rien
inventé, mais il y a ajouté sa propre
touche et ses outils aux possibilités
énergétiques intéressantes, mérite
certainement qu’on s’y arrête.
M. Lanthier dit : « Les artistes sont
des matières premières sous-utilisées
dans notre société. Je connais plein
d’artistes qui seraient heureux de
participer aux solutions de société.
Même si parfois ça paraît farfelu, on
peut reprendre l’idée que l’artiste
offre et l’appliquer à des possibilités
inédites. »

Sculptures et multiples projets
M. Lanthier contribue également
à l’embellissement de Prévost par ses
sculptures que vous connaissez sûre-
ment soit : L’arbre à roues, qui se
trouve à côté de la gare; et plus
récemment : Promesse d’avenir et Le
grand esprit, qui ornent l’entrée des
clos Prévostois. Ces sculptures signi-
fient le passage du passé vers le
futur, mais aussi un clin d’œil à la
mémoire des peuples qui y ont vécu
avant nous. Il a aussi confectionné
les bancs en verre concassé et béton
qui servent à la pause médiation
dans le cadre du projet Vers le
Pacifique, à l’école Champ-Fleuri.
Il reste encore tant de choses à
dire ! Roch Lanthier c’est aussi un
voilier deux places, capable de navi-
guer à 140 km heure sur un lac gelé;
c’est des bancs de cartons qu’on
retrouve pour un usage étudiant
quotidien aux cégeps de Saint-
Jérôme et de Drummondville, des
décors féeriques pour des photogra-
phies d’enfants, c’est une boutique
chez lui ouverte l’été, qu’il partage
avec sa conjointe Ginette Robitaille
également sculpteure de grand
talent; c’est aussi un avion qu’il bâtit
dans son atelier et qu’il espère un

jour voler pour ne nommer que
ceux-là.

Le prix spécial du jury
Récemment, le cercle des artistes
peintre et sculpteurs du Québec, lui
ont décerné le Prix spécial du jury
pour Ce que c’est , une sculpture car-
ton verre contreplaqué. Elle a été
choisie parmi un total de 550
œuvres. M. Lanthier se mérite donc
en 2011 la possibilité d’exposer en

Europe soit à Bruges en Belgique et
à Marennes en France. Malheureu-
sement, le voyage n’étant prévu que
pour ses œuvres, il devra, tel un père
avec sa progéniture au loin, surveil-
ler internet pour se régaler des com-
mentaires émis. Chose certaine, il
n’a pas froid aux yeux, une des
œuvres qu’il soumet : Je suis en
tabarnak est certaine de laisser sa
marque sur le vieux continent.

Roch Lanthier, artiste sans frontières

«Ce que c’est» lui offre une
première exposition en Europe
Isabelle Schmadtke

Pour une curieuse comme moi, entrer dans le monde de
Roch Lanthier, c’est comme pour un enfant se promener
dans un magasin de jouets. Tous les sens sont en éveil, sti-
mulés de tout côté!

Ce que c’est, sculpture car-
ton-verre-contreplaqué qui
a reçu le Prix spécial du
jury du Cercle des Artistes
peintres et sculpteurs du
Québec pour l’originalité,
la valeur esthétique et tech-

nique de son œuvre.

– Photo courtoisie
de l’artiste 

Sculpture en acier inoxydable : Promesse d’avenir indivduel en avant plan et Promesse d’avenir col-
lective, au centre et Le grand esprit à l’arrière plan.

Je suis en tabarnak, œuvre en voie d’être terminée, sera celle qui sera exposée à Bruges en Belgique et à
Marennes en France

Roch Lanthier

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Ph
ot
o:
 Is
ab
ell
e S
ch
m
ad
tk
e


