
En 2017, nos emblèmes
sont à l’honneur! Majestueux

comme le harfang des
neiges, florissant tel l’iris
versicolore, fort et droit
comme le bouleau jaune, 
le peuple Québécois est 
lui-même un emblème.
Célébrons nos talents,

soyons en fiers et fêtons
notre appartenance 

à cette nation unique.

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
161, rue de la Gare
Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Suivez-moi 
sur Facebook et Twitter

Bonne 
fête nationale 

à tous !
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Plus de 200 personnes ont visité la galerie,
du 3 au 11 juin dernier. Quatre artistes invités
et amis du couple : Michel Giroux, peintre-
sculpteur, Julie Larivière, artisane récupéra-
trice, Danielle Brouillet, peintre, Pascale
Dupré, peintre/muraliste (vous pouvez les
retrouver sur internet ou Facebook), ont
exposé leurs œuvres dans cet oasis de paix que
les Lanthier Robitaille ont bâti au fil du
temps.
Artistes peintres, sculpteurs, artistes de l’art

de la récupération, potière-céramiste, il y en
avait pour tous les goûts. Une belle complicité
entre ces six artistes planait sur les lieux tout
au long de l’exposition. Tous ces artistes sont
très différents les uns des autres, mais en
même temps très semblables, d’abord par leurs
créativités originales et aussi par l’effet zen
qu’ils dégagent.  
L’exposition regroupait les œuvres des

artistes autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, on

pouvait voir les fontaines, créations de Roch
Lanthier et plusieurs autres œuvres en harmo-
nisation avec la nature et avec le thème de l’ex-
position : « Mon monde imaginaire ». Pour
l’occasion, tout près de la maison, Roch a créé
un concept, un espace de recueillement qu’il a

nommé : «WABI SABI »
expression japonaise;
le wabi, fait réfé-
rence « à la pléni-
tude et la modestie
que l’on peut
éprouver face aux
phénomènes natu-
rels et le sabi, la
sensation face aux
choses dans lesquelles

on peut déceler le tra-
vail du temps ou des

hommes ».

Au cours de l’après-midi du dimanche,
Mathilde Robitaille, auteure, compositrice,
interprète (La Voix junior 2016), petite-fille
des hôtes, a chanté pour les visiteurs dans la
cour arrière. L’ambiance était à son maximum
dans ce décor champêtre et enchanteur.
Même si dame nature n’est pas toujours au

rendez-vous, pourquoi ne pas prendre le
temps de partir à la découverte des artistes de
chez nous ? Au cours de l’été, arrêtez-vous à
«Art, Métiers d’art » et rencontrez Roch et
Ginette, ces artistes qui prennent le temps de
rêver, de créer, d’explorer et d’embellir notre
existence…

Jasmine Valiquette

Un événement unique s’est déroulé sur la rue principale, dans la maison
des artistes, Roch Lanthier et Ginette Robitaille « Art et métiers d’art ».

Événement Mon Monde imaginaire

Le travail du temps et des 

Ginette Robitaille et Roch Lanthier derrière lesquels se trouve Julie Larivière, Danielle Brouillet, Michel Giroux et Pascale
Dupré. Bijoux, toiles, sculptures étaient exposés à l’intérieur et tout autour de la maison

hommes
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Mathilde Robitaille (La Voix junior 2016)
Une belle ado qui chante avec cœur cinq ou six chan-
sons. Elle a chanté une de ses compositions Mon
monde imaginaire… comme le thème de l'exposi-
tion. C’est une très belle chanson, bien rythmée. Une
cinquantaine de personnes assistaient.. et tous ont
bien apprécié.


