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Déconstruire et reconstruire
Si l’art en général est le médium,

par excellence, qui déconstruit avant
de reconstruire esthétiquement la
matière première, la peinture et la
sculpture se prêtent bien à ce jeu
créateur. En effet, Désirée (peintre,
sculpteure, écrivaine, critique d’art,
traductrice et fille d’un céramiste),
se sert, depuis des années, de mor-
ceaux de plâtre ou de bois voués aux
rebuts comme matériel de base pour
appliquer sa peinture. 

Début de l’aventure
Cette aventure a débuté en 1975

lorsque Désirée a dû rénover elle-
même, un mur de plâtre qui s’effri-
tait. La nécessité est mère de la créa-
tion, avoue-t-elle. Désirée prit l’ini-
tiative de découper page par page un
vieil annuaire jaune et, faute de

colle, réussit, avec un peu de farine
mélangée avec de l’eau, à fixer en
diagonale ces papiers jaunes sur le
mur. 

La romancière utopiste
Désirée a écrit un roman futuriste

et utopiste intitulé La Rue du Pain.
L’histoire se passe dans 25 ans. C’est
un quartier de Montréal où tous les
gens récupèrent. Plus d’autos qui
véhiculent dans les rues, seulement
les voitures d’urgence, hybrides. On
jardine, cultive en petite quantité.
Elle déclare : « C’est un exemple
assez réaliste. Les immigrants ita-
liens, portugais qui cultivaient leur
jardin en ville étaient déjà des écoci-
toyens à leur insu. Les ruraux dépla-
cés arrivent en ville et transportent
leur désir de renouer avec la
nature. » 

C’est de la création
Des bouts de bois récu-

pérés servent maintenant
de tablettes chez Désirée.
Des cloisons de bois de
cèdre font office de portes
d’armoires dans sa cuisine.
Un bout d’écorce bien
sculpté trouvé en forêt
(alors que son œil récla-
mait sa part de beauté), et
les morceaux d’une serru-
re, fixés sur une planche
de bois récupérée peinte
en bleu devient :
Naufrage, œuvre qui sym-
bolise la survie… C’est de
la création, pas de la pro-
duction, précise-t-elle.

Interrogée sur sa façon
d’assigner telle vocation
ou utilité à tel objet récu-
péré, Désirée répond : « Je
dépose l’objet sur la table
à l’extérieur. Je laisse la
lumière jouer là-dessus pour voir un
peu ce qui va en sortir… J’ai un
esprit littéraire. Il y a toujours une
histoire qui m’habite. Je vais tirer un

élément de l’histoire et le fabri-
quer… »

Exposition de ses œuvres 
Le grand public est invité à visiter

l’exposition des œuvres de Désirée

Szucsany qui se tiendra à l’Atelier
Corps-Beaux, 835, rue Sigouin, à
Sainte-Adèle, du 5 au 27 juin
2007. Le thème est Fragments de
pays.

À l’heure où des chefs d’états
essaient de poser des gestes
consciencieux vis-à-vis de l’environ-
nement en souscrivant au Protocole
de Kyoto, alors qu’Elizabeth II
investit dans des entreprises écolo-
giques afin de compenser les émis-
sions de CO2 de ses déplacements
aériens et terrestres aux États-Unis,
des artistes s’engagent dans la sensi-
bilisation du public : Roy Dupuis
pour sauvegarder les cours d’eau
(rivière Rupert), Brigitte Bardot
pour protéger les animaux (les
phoques), Désirée Szucsany pour
récupérer des matériaux en vue de la
création d’œuvres artistiques. Ils
vont beaucoup plus loin que rem-
plir, une fois par semaine, un ou
deux bacs de récupération !

Bernard Antoun

Face à l’abondance incroyable de nos sociétés post-
modernes industrialisées et face au gaspillage de plu-
sieurs produits jugés rendus au terme de leur utilité,
Désirée Szucsany, résidente de Saint-Faustin-Lac-Carré,
Grand Prix du CALQ 2001, pratique la « récupération
artistique ».

Désirée Szucsany, artiste écocitoyenne
des Laurentides

Le cinquième cadeau

Au cours de ce 10e pow-wow
annuel des Centres Batshaw, des
représentants des Premières nations
du Québec, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique se rassem-
bleront pour montrer leur culture.
Vous pourrez déguster des mets cris,
comme la viande de castor, la viande
fumée d’ours, le ragoût de caribou,
les oies sauvages, l’esturgeon, la trui-

te grise et le pain bannock. Des
interprètes de chant guttural, des
danseurs iroquois et mohawk et les
batteurs de tambour  Big Stone pré-
senteront les danses et la musique
traditionnelles de leurs communau-
tés respectives. Le chanteur Claude
McKenzie, de l’ancienne troupe
Kashtin, et Donna Jacobs de
Kahnawake prennent régulièrement

part à cette célébration. Les prières
que récitera le chef Mike Retasket
de la bande Bonaparte de la
Colombie-Britannique et la cérémo-
nie de walking out de deux bambins
cris, ajouteront une touche spéciale à
cette journée. Dans l’ensemble, la
journée promet un parfait équilibre
entre les délices culinaires, un mer-
veilleux divertissement et un coup
d’œil aux traditions des autochtones,
premiers habitants du pays. 

Cette fête riche de couleurs et de
culture aura lieu beau temps, mau-
vais temps ! En cas de pluie, elle se
déroulera à la patinoire avec toît.

En tenant cette activité, les
Centres Batshaw visent à sensibiliser

les non autochtones, tant au sein de
l’établissement qu’à l’externe, aux
diverses cultures des Premières
nations. Dans la société multicultu-
relle dans laquelle nous vivons, la
tolérance est importante et le pow-
wow transmet ce message de façon
pratique. En outre, cette célébration
permet aux communautés des envi-
rons de prendre part aux activités et
de les appuyer.  

Le campus de Prévost des Centres
Batshaw est situé au 3065, boule-
vard Labelle, à Prévost. Aucun frais
d’admission ni de stationnement.
Plusieurs objets d’artisanat de même
que des aliments et des boissons
seront en vente toute la journée.

10e Pow-wow annuel

Rendons hommage à nos jeunes
Merv Atta-Segal

Le samedi 16 juin 2007, le Campus de Prévost des Centres
de la jeunesse et de la famille Batshaw – de concert avec la
communauté de Kahnawake - baignera dans les couleurs,
la musique et les arômes de la culture aborigène, lorsque
les communautés autochtones offriront un divertissement
aux spectateurs de tous âges et leur communiqueront
leurs connaissances.


