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Valérie Lépine

La salle polyvalente de la
gare de Piedmont accueil-
lait les 12, 13 et 14 avril
derniers une exposition de
sculptures de l’artiste Jean
Chalifoux.
Résident de Prévost, Jean
Chalifoux est un artiste autodidacte
qui crée des oeuvres en dilettante
depuis une trentaine d’années, mais
qui, depuis 2010, se consacre pleine-
ment à son art. Il accepte depuis peu
d’exposer ses œuvres parce qu’il
considère avoir maintenant atteint
une certaine maturité et qu’il juge
que ses pièces véhiculent un message
valable. Au cours des années, il a
touché à diverses formes d’expres-
sion, mais c’est la sculpture qui lui
permet d’incarner et de matérialiser
le plus clairement son imaginaire et
ses opinions. Pour lui, l’art peut être
un moyen efficace et percutant de
sensibiliser les gens aux problèmes
de société.
Les pièces de l’exposition révèlent
entre autres une forte préoccupation
écologique chez l’artiste. La pièce
Peinture invisible, par exemple, est
composée d’un escabeau surmonté
d’un pot de peinture et représente la
trace parfois invisible, mais ô com-
bien dévastatrice de l’homme sur la
terre. Ainsi, le pot et les marches de
l’escabeau semblent avoir été grugés
par cette peinture invisible. Le texte
accompagnant cette oeuvre explique

c o m m e n t
cette pein-
ture invisible
a été testée
« sur des mil-
liers de kilo-
mètres de
forêts pluviales, sur de l’eau pure, de
l’air frais, des centaines de glaciers et
il [l’homme] en a appliqué une
couche généreuse sur la biodiversité.
Entre ses mains, elle est d’une effica-
cité effrayante ». Le titre de l’exposi-
tion «À propos » a d’ailleurs été
choisi pour souligner l’importance
pour l’artiste d’être conscient des
gestes que l’on pose.
Les autres sculptures de l’exposi-
tion, composées d’assemblages
d’aluminium, de bois franc et ten-
dre, de tiges d’acier, de plâtre, de
merisier russe, d’argile et de plas-
tique, abordent de façon originale et
audacieuse des sujets aussi diversifiés
que le danger des manipulations
génétiques (À l’échelle de Newton), la
mondialisation des marchés (pièce
du même nom), les compromis
artistiques, les apparences trom-
peuses, l’attirance et l’amour, etc.
L’exposition à Piedmont a été de
courte durée, mais l’artiste affirme
vouloir faire circuler ses oeuvres
dans diverses salles de la province.
Sans hésitation, son œuvre vaut le
déplacement.
Jean Chalifoux peut être contacté à
l’adresse jeanchalifoux@videotron.ca.

«À propos» des gestes
que l’on pose

Salle polyvalente de la gare de Piedmont

Éboulement sur
le parc linéaire

D’importants dégâts, dus au glissement de terre, bloquent l’accès au parc linéaire
à la hauteur de Piedmont. Des travaux ont été entrepris et dureront plusieurs
jours. Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir l’accès, mais de s’assurer que la forte
pente à cet endroit ne provoquera pas d’autres glissements subséquents à celui-ci
et altérer le circuit d’égout qui passe sous la piste.  
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