
Christian est le neveu d
(l’auteur compositeur inte
être sur les Plaines d’Abr
Festival d’été de Québec)
petite famille à Pré
Paquette, son épouse, 
danse à la nouvelle éco
de Lafontaine. Dalian et M
2 ans s’impatientent de 
Papa.

Artiste de rue
Il jongle avec lenteur, c

plus difficile qu’avec célé
une balle dans la foule en
de l’échapper. L’interactio

Grande et belle femme à l’élégance
très naturelle, Dominique Robert laisse
paraître le bonheur tranquille d’une per-
sonne qui a réalisé avec succès plusieurs
étapes de son parcours de vie. Dans son
atelier, derrière un très joli hangar à
bois, sèche une rangée de grandes
coupes en faïence rouge. Nous sommes
à la veille de la plus importante exposi-
tion de céramique en Amérique du
Nord, les 1001 pots de Kinya Ishikawa.
Dominique en est. Toute une aventure
commence pour cette physiothérapeute
qui prend le tournant de l’art à temps
complet; une décision sagement réflé-
chie, une carrière qui se présente très
bien : La Semaine des artisans à Laval,
Montagn’art, en artiste invitée, en
octobre et le Salon des Métiers d’Arts de
Montréal pour finir l’année en beauté.

Potiers et céramistes se connaissent et
se respectent. Par le passé on parlait de
confrérie. Dominique Robert connaît
Francis Phaneuf que nous vous avons
présenté le mois dernier, et précise que
le père de ce dernier, Raymond Phaneuf

va bientôt descendre à Prévost pour lui
construire un nouveau four.

RAKU
Visite guidée, précisions techniques et

conversation à bâtons rompus, ponc-
tuée du bêlement de deux agneaux par-
qués dans l’herbe tendre mais non
moins promis à une fin gastronomique :
Le maître de maison est un célèbre chef
de la région, propriétaire du Jardin
d’Agnès à Saint-Jérôme et originaire de
Touraine, région de France où l’on ne
badine pas avec la qualité.

Le RAKU donc, est une technique de
cuisson de céramique, dont le refroidis-
sement est très rapide. Lorsqu’on ouvre
le four, on plonge les pièces dans un
bac de sciure qui brûle en réduction et
non en oxydation comme précédem-
ment. Un dernier choc thermique sera
celui de l’immersion dans l’eau froide, et
alors la terre devient plus ou moins
noire.

Le processus de cuisson quel qu’il soit
réserve toujours des surprises à l’artisan
qui essaie tout au long de sa pratique de
concocter quelque recette inédite pour

obtenir une matière originale.
Dominique Robert semble en avoir trou-
vé une, avec une glaçure qui rend l’effet
du lit d’une rivière bleutée charriant un
sable d’une finesse infinie. «Entre ciel et
terre » justement, est le nom qui a été

choisi pour l’entreprise arti-
sanale de Dominique Robert.
Cette appellation poétique
rend-elle hommage à la peti-
te fille de treize ans vivant
dans la campagne de Saint
Canut, devenu Mirabel,
expropriée de son royaume

d’enfance pour un aéroport déjà mis au
rebut, dont la construction n’a finale-
ment même pas frôlé le terrain familial ?

Terre blanche, grise, rouge : porcelai-
ne, grès, faïence selon que le temps, les
pluies, le ravinement ajoutent résidus et
oxydes, ce « retour à la terre » à l’art
essentiel, universel, utilisant à l’occasion
la glaise de la rivière du Nord,
Dominique Robert conjugue art de vivre
et art de terre en une même façon de
belle intelligence.

MERCI!
À tous les électrices et

les électeurs de
Rivière-du-Nord de

m’avoir accordé
leur confiance pour
une quatrième fois!

Autorisé par l'agent officiel de Monique Guay.

Un parti 
propre au Québec
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Bienvenue à
tous les résidents

Venez joue
VOTRE te

de

CLUB DE GOLF SHAWBRIDGE GOLF CLUB

Du 22 mai au 19 septembre
9 trous – 15$ à 23$

18 trous – 22$ à 36$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 74$

9 trous – 48$

Spécial Week end 

2 droits de jeu et 1 voiture

18 trous – 88$

9 trous – 56$

Christi

Annie Depont

À la rencontre de Dominique Robert à Prévost, après quelques
kilomètres sur le chemin du Lac Écho, on pénètre dans une jolie
propriété où la nature a le droit de sortir des plates-bandes, pour
envahir les marches et les murets. Un foisonnement de fleurs
bleues, une invasion de pensées miniatures surtout, vous donne
une de ces envies de cueillette...

Artistes de Prévost : bravo !

Dominique Robert,
céramiste

Annie Depont

Je rencontre Christ
sous la forme, l’imm
boîte à musique » - O
tir la musique et l’a
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