
Ces artistes sont Roch Lanthier de
Prévost et Michel Giroux de Saint-
Jérôme, ils se connaissent, ils s'ad-
mirent mutuellement et ils se font
une confiance enjouée, s'émerveil-
lant du regard de l'autre et cher-
chant tout de même à créer un peu
de difficulté à l'autre. La première
œuvre fut créé par Michel, une
syrène en bois flotté, que Roch noya
dans une mer de bouteillles qu'il
qualifiera d'immondice. La Sirène
de Michel est devenue l'Océane de
Roch.

Aphrodite naissant des pétales de
neige
Deux mois plus tard c'est Roch
qui offre à Michel une fleur de glace.
Cette œuvre trouve sa source dans
les fleurs de glace du réservoir
Gouin qui auront inspiré les pétales

de neige, une évocation très fémi-
nine du monde de Roch Lanthier.
Puis c'est Michel Giroux, qui y
ajoute cette Aphrodite au sein
déchiré par un cancer, inspiré d'un
reportage qui parlait d'une dame
qui a survécu à un cancer du sein
mais avec de grandes cicatrices au
corps et à l'âme.
Le ruban rose représente le déni,
l'angle du regard sous le ruban est
dirigé vers la cellule cancéreuse. Le
miroir, à l'endroit où le sein est
décollé, est placé de telle sorte, que
le public voit ce qu'Aphrodite ne
veut pas voir. La montre signifie le
temps qui passe. Ce temps qui peut
être notre allié le plus fidèle, si on
réagit rapidement pour vaincre ce
mal qui attaque une des images la

plus sublime de la femme, le sein
nourissier.
La peinture monochrome de
l'oeuvre représente la pureté du
message et aussi la délicatesse de
l'oeuvre afin d'adoucir un message
qui frappe. Les pétales représentent
la fragilité de la vie. Au plafond, une

pensée: « et si ? », pour vaincre le
déni et la peur d'avoir peur.

Voici comment Roch Lanthier
présente son oœuvre Océane
«Océane, une sirène, surnageant
au travers d'une mer d'immondices
provenant de contrées inconnues.
Elle peine à bout de force dans une
eau stérile et abrasive. Quelques
plaintes à peine audibles s'échap-
pent encore de ses branchies. À
mille lieu de là, dans une classe de
troisième année, les enfants s'agi-
tent, un bourdonnement parvient à
leurs oreilles puis, de plus en plus
clair, ils entendent l'appel à l'aide.
Eux seuls perçoivent ce massage
subtil. Puis, par la force de leur ima-
gination collective, ils réussissent à
matérialiser la scène dans leur cour
d'école : des pièces de bois soulevées
par de minis tornades, provenant de
la forêt voisine, viennent s'unir pour
donner corps à leur amie. Les pou-
belles aussi s'agitent, se vidant de

leur contenu pour venir enserrer
Océane. Les enfants par la fenêtre
observent la scène, la peur et l'in-
quiétude est palpable, puis dans un
mouvement solidaire, se précipitent
à l'extérieur, faisant fi des semonces
de leur professeur. L'urgence dicte
les mouvements, chacun fait de son
mieux pour attraper le plus de
déchets possible, on dirait une
importante compétition de ballon
chasseur. En un temps record tout
ce qui maltraitait cette créature
enchantée est emprisonné dans des
bacs à recyclage.
Un peu de culpabilité les tenaille
maintenant, ils n'ont pas toujours
tout fait pour éviter à leur amie de
tels dangers. Comme pour se faire
pardonner, ils la soulèvent tous
ensemble et la portent en triomphe
jusqu'à un ruisseau, chemin liquide
qui la conduira vers un océan plus
clément.
Roch Lanthier
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Pour sa
conférence du
27 mars pro-

chain, la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost a le plaisir
d’accueillir Mme Diane Barriault,
titulaire d’un baccalauréat en bio-
logie et d’une maîtrise en micro-
biologie appliquée.
À travers cette conférence inti-
tulée Fleurs indigènes printa-
nières des Laurentides, Mme

Barriault, fille d’ici, partagera avec
nous sa passion pour la photo et
pour l’horticulture, plus particu-
lièrement les plantes indigènes.
Ses randonnées quasi quoti-
diennes en forêt lui ont permis
d’observer et de photographier
nos belles plantes forestières aux
différentes étapes de leur crois-
sance. Elle nous parlera en détail
du cycle de vie, et du mode de
reproduction de ces plantes sou-
vent méconnues.

La générosité et la disponibilité
de Mme Barriault ne s’arrêtent pas
là, puisque celle-ci nous accompa-
gnera, lors d’une promenade en
forêt, en avril, peu après la fonte
des neiges, « alors que le sol se
réchauffe suffisamment pour per-
mettre l’émergence de plusieurs
espèces de plantes. Si on recon-
naît facilement les trilles, com-
bien d’entre nous peuvent identi-
fier l’érythrone d’Amérique, la

clintonie boréale ou l’arisème
petit-prêcheur ? »
Lieu de la conférence : salle de
l’église Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale, Prévost, à
19 h 15. Au plaisir de vous revoir
ou de vous connaître.
• Vous avez le goût de vous joindre
à notre équipe de bénévoles,
venez nous voir !

• Mme Josée Bissonnette est la
gagnante du composteur domes-
tique de février dernier.

Fleurs indigènes printanières
des Laurentides
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Trillium erectum
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Que ce soit pour une urgence ou une soumission, nous sommes là!
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Ils ont choisi de faire équipe pour vous offrir des services de plomberie fiables et responsables

où compétence et expérience sont réunies.

Depuis près de 25 ans, Michel Paradis offre ses services de plomberie aux communautés desservant Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et les autres
municipalités environnantes. Aujourd’hui, la relève de monsieur Paradis prend le nom de MA-YA PLOMBERIE avec à son bord Martin Paradis (fils) et Yann Lalancette.

Michel Giroux et Roch Lanthier lors de la journée de présentation de l’œuve. Aphrodite est actuellement à l’atelier de Roch Lanthier et cherche un lieu
public d’exposition.

Deux sculpteurs, une œuvre…

Le déni d'Aphrodite
et ses créateurs
Michel Fortier

Deux sculpteurs décident de créer une œuvre sur une
durée de quatre mois, ils ont deux mois chacun. Celui qui
débute crée une œuvre en secret, puis doit la livrer à l'au-
tre et lui abandonner tous ses droits sur l'oeuvre en ques-
tion, pour deux mois. Ce qui veut dire que le deuxième
artiste peut faire tout ce qu'il veut de l'oeuvre reçue, la
joindre à une installation ou même la couper en morceaux
et s'en servir comme matière première ou simplement
l'améliorer.

Installation d’Océane devant l’école des Hauteurs, à Saint-Hopplyte.
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