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MACL: Regards sur la nature
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides (MACL) présente les
œuvres de deux jeunes artistes qui
posent un regard singulier et origi-
nal sur la nature.
Benoît Ricard, récipiendaire du
prix Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2014, propose aux visi-
teurs une série de diptyques qui
représentent l’aboutissement d’une
réflexion très personnelle sur les
mythes, les personnages et les enjeux
de la forêt des Hautes-Laurentides.
Avec ses grands tableaux, Benoît
Ricard a voulu construire «des his-
toires épiques à partir des petites
choses du quotidien. » Ses tableaux
rappellent des cartes géologiques
hallucinées couvertes de motifs
explosifs et colorés. Elles semblent
être une incursion dans l’imaginaire
fertile de l’artiste, un imaginaire
grandement influencé par son expé-
rience physique et métaphysique de
la forêt laurentienne.
L’exposition intitulée Gigantoma

chies laurentiennes est une projection
de la passion de l’artiste pour les
aspects fabuleux et sacrés de la
nature et l’aboutissement de ses
constats sur les relations entre le tan-
gible, le virtuel et le légendaire. 
D’une nature mythique, on passe
à une nature inquiétante, mais très
vivante avec l’exposition La vie
secrète des plantes, d’Isabelle Demers.
L’artiste a voulu montrer par ses gra-
vures, ses sculptures et son installa-
tion que la nature peut être invi-
tante de prime abord, mais qu’elle
peut aussi recéler des éléments
inquiétants et même toxiques. La
pièce centrale de cette exposition est
sans contredit l’installation consti-
tuée de terre, de plantes vivantes, de
sculptures animalières étranges, de
céramiques représentant des cham-
pignons et de mains de zombies sor-
tant d’une eau fumante. Cette
«montagne » naturelle amuse au
premier regard, mais devient préoc-
cupante quand on s’attarde à ses

divers détails parfois dissimulés dans
la végétation. Les marmottes albinos
qui font face aux visiteurs semblent
garder un secret; l’homme devient
presque un intrus face à cette nature
luxuriante et mystérieuse.
Isabelle Demers a conçu cet éco-
système pour qu’il soit évolutif : elle
y a planté des graines et espère que
les végétaux prendront le contrôle
des éléments structuraux avec le
temps.
Les pyrogravures et sculptures sur
socle qui accompagnent l’installa-
tion complètent le thème de la
nature secrète et cruelle. 
Les deux artistes exposent leurs
œuvres au MACL jusqu’au 22 mars
2015. 

Gare de Prévost :
Passage sur Terre
Fluides et céruléens : les tableaux
de Sylvie Leblanc apaisent. Ces
œuvres ont été créées durant une
période de questionnement de l’ar-
tiste : quel sens donner à notre pas-
sage sur Terre ? La symbolique du
cercle, très présente dans la culture
amérindienne, a aussi grandement
influencé ses tableaux. Cette symbo-
lique «m’indiquait l’importance de
l’interdépendance, soit que mes
gestes sont empreints du passé et
incarnent également les gestes
futurs », écrit-elle dans la présenta-
tion de sa démarche.
Sylvie Leblanc est une artiste auto-
didacte. Depuis 2008, elle crée
peintures, sculptures et installations
suivant ses élans et ses intuitions.
Elle signe ses tableaux Karfou, le son
« K » étant utilisé dans les rituels de
guérison par les femmes autoch-
tones et « fou » pour folie, démesure,
ivresse artistique.
Les œuvres de l’exposition Passage

sur Terre font suite à une installation
qu’elle avait créée en 2011 intitulée
Poésie de l’absolu. Pour cette der-
nière, l’artiste s’était inspirée de la
roue de médecine amérindienne et
avait conçu des tubes cylindriques

regroupés en quatre îlots représen-
tant les saisons et les différents cycles
de vie. 
L’exposition de Sylvie Leblanc
prend fin le 2 mars à la gare de
Prévost. Tout au long de l’exposi-
tion, les visiteurs sont invités à écrire
des messages pour la terre. Le 22
février, Mme Leblanc fera une lecture
publique de ces messages.

Place des citoyens de Sainte-
Adèle : Islande, terre de contrastes
La Place des citoyens a choisi d’ex-
poser en février les photos aériennes
que Lucien Lisabelle a prises lors de
deux voyages en Islande.
Lucien Lisabelle est photographe
professionnel. Il a rêvé de se rendre
en Islande pendant plusieurs
années. En mars 2013, il part pour
un premier voyage en territoire
islandais et loue les services d’un
pilote pour capter en images les gla-
ciers du haut des airs. Ses photogra-
phies captent parfaitement la beauté
insolite et étonnante des vastes éten-
dues de ce pays nordique. Certaines
d’entre elles ne rappellent pas du
tout la nature, mais plutôt les fantai-
sies qu’aurait eues un peintre d’art
contemporain.
Comme l’indique le panneau de
présentation de l’exposition, ce qui
fait la magie des paysages de ce pays
c’est « sa nature à l’état brut. La trace
de l’homme y est négligeable et la
pollution est absente. […] Comme
tous les glaciers du monde, ceux
d’Islande fondent. Ils ressemblent à
une immense sculpture en muta-
tion. »
En 2014, M. Lisabelle est retourné
en Islande pour photographier
l’éruption du volcan Bardarbunga.
Prises à basse altitude (entre 400 et
1 000 pieds), ses images révèlent
l’impressionnante terre en ébulli-
tion. Les images sont aussi fasci-
nantes à cause du cadrage que le
photographe a choisi. Les photogra-
phies ne donnent souvent aucun
repère : on est happé par leur beauté.
L’exposition des photos de Lucien
Lisabelle se poursuit jusqu’au 1er mars.

Pinede, de Benoit Ricard

Photo aérienne d’une rivière islandaise, de Lucien Lisabelle

Valérie Lépine

En février, trois expositions ont mis en lumière les œuvres
d’artistes laurentiens et leur lien avec la nature.
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Expositions d’artistes en février 

Nature inspirante


