
À l’aide de sculptures en terre
cuite et en feutre, les deux
médiums respectivement de Lucie
Bertrand et d’Élaine Saucier, l’expo-
sition « Paysages en boites »
témoigne d’un bilan et se question-
ne sur l’avenir de la  planète terre.
Suite à l’interaction des éléments,
elle  cherche le moyen d’archiver la
mémoire de ce qui va disparaître.
Le visiteur fait face à des prises de
vues des falaises des Iles-de-la-
Madeleine, sculptures produites par
la nature, érodées par vents et
marées, reproduites en terre cuite et
feutre par les deux artistes. Le feutre
comme des algues, la terre…comme
de la terre. Une exposition d’une
énergie incroyable. Chaque œuvre
est encastrée dans une boite « d’ar-
chives », répondant au mur de pho-
tos composé de «boites noires » avec
une trouée vers le bleu du ciel et de
l’eau. Les interprétations du public
sont intéressantes et ouvrent des
fenêtres sur des sens imprévus. « La
terre en feutre, c’est la chaleur, le
réchauffement de la planète » - Une
petite fille nourrissait la bouche
ouverte dessinée par un pli de glai-
se. L’interaction avec ceux qui
regardent est notable.

Les messages de « Paysages en
boites » sont multiples : Outre le
témoignage de sites déjà disparus,
les brèches préviennent du risque
de destruction et d’oubli, car on ne
peut tout conserver. L’archivage et
la conservation dans les musées et

dans les églises est un réel problè-
me aussi. La conservation dans le
sens d’entreposer et de sauvegarder
les témoignages de nos différentes
cultures est un défi que l’homme ne
semble plus pouvoir relever. Trop
de choses, moins de place, moins
de temps, moins de moyens consa-
crés au culte du beau. Les beautés,
qu’elles soient de la nature ou
humaines, sont éphémères comme
la vie. C’est tout un questionnement
sur l’érosion des êtres et des
choses, par la main de l’homme
directement ou indirectement. Le
réchauffement de la planète, dit-on,
est notre responsabilité, ses consé-
quences sont innombrables, tout est
sujet à inondation, effritement, les
tempêtes seront de plus en plus
fortes, prédisent certains spécia-
listes. La fin du monde ne serait pas
un point dans le temps mais une
longue période d’agonie…ou de
transformation ? Que devient notre
après ? D’autres formes de beauté
vont-elles naître ?

C’est pour cela que des artistes
comme Lucie Bertrand et Élaine
Saucier encouragent et permet-
tent par leur œuvre « de jouir de
ce que nous allons perdre ».
Hélas, tous les jours on oublie, on
refuse la sentence, puis tout à coup
ce besoin d’empoigner, cette
recherche de traces pour com-
prendre, prévoir et faire durer. Le
constat est inquiétant. L’urgence de

rendre hommage et de respecter la
beauté du monde est un souci
majeur de notre époque.

« Paysages en boite » d’Élaine
Saucier et Lucie Bertrand est une
exposition qui devrait être reprise à
travers le Québec.
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plus de 300
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

Annie Depont

Lucie Bertrand et Élaine Saucier ont conçu à Prévost une
remarquable exposition présentée actuellement à La
Maison du Village de Val-David, une installation destinée à
souligner les principaux enjeux de notre époque.
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Chronique poétique

Exposition Paysage en boîte 
Lucie Bertrand et Élaine Saucier 
à la Maison du Village de Val-David
jusqu’au 20 août

Des boîtes de carton.
Une terre feutrée avec son noyau.
Derrière, d’autres boîtes de carton

s’étirent en un mur noir. Les
fenêtres sont minimales, à peine
pour suggérer qu’il y a quelque
chose de l’autre côté.

Abou Simbel.
J’étais jeune à l’époque du sauve-

tage d’Abou Simbel et fasciné par
les caisses numérotées des anthro-
pologues découpant, déménageant,
pièce par pièce les immenses sta-
tues menacées par les crues du Nil.

Feutre et porcelaine.
Foin de dunes et sable, feutre et

porcelaine. Les Iles-de-la-Madeleine
sont menacées par le réchauffement
planétaire, l’ouvrage d’érosion est
commencé et accélère ; cela n’a rien
d’un mythe. Les artistes anthropo-
logues interviennent, découpent,
emboîtent, numérotent, fabriquent
de leur mieux les pièces déjà man-
quantes, étiquettent pour conserva-
tion muséale. Abou Simbel en atten-
dant. Quoi ?

On repasse, ébranlé, saisi de sens,
de l’autre côté du mur.

Et tout à coup, sans avertissement,
on a envie de pleurer. Une terre
feutrée. Avec son noyau. Découpée.
Mise en boîtes. Mise en attente d’ex-
pédition. Semence du patrimoine
pour une race plus clémente…

Gilles Matte, poète

Terre, Nature, Culture :
le sens d’une exposition majeure


