
Établie sur la rue Principale à
Prévost avec son mari et sculpteur
Roch Lanthier, vous ne pourrez pas-
ser devant sans jeter un coup d’œil
aux chaises à thèmes ainsi qu’aux
arbres cerfs-volants qui dominent le
lieu harmonieusement aménagé
pour l’art.
Dès l’âge de 12 ans, Ginette

Robitaille savait qu’elle ferait de
l’art, un métier. Ainsi, au cégep, elle
s’est spécialisée en céramique en

plus d’y rencontrer Roch Lanthier
qui lui ne faisait « pas du tout le
même art », a soutenu l’artiste en
ricanant gentiment. Elle a ensuite
touché au plastique puis au dessin à
l’université. N’ayant toujours pas
trouvé son point d’encrage et en
pleine crise économique des années
1980, elle a suivi un cours de gra-
phisme pour gagner sa croûte.
Ensemble, son mari et elle ont

décidé d’attaquer le carton pour

créer leur collection de chapeaux.
«Cette période a été très productive,
a soutenu Ginette Robitaille, nous
avons vendu plus de 2800 cha-
peaux ». Chaque couvre-chef était
unique et fabriqué à la main avec du
carton recyclé. Par ailleurs, malgré le
franc succès des ventes, le couple
n’avait plus le temps pour créer
autre chose : « nous étions en
confrontation avec nos autres idées,
a avoué l’artiste. Le temps était venu
pour eux de se tourner vers d’autres
créations et chacun de leur côté.
Nous vivons ensemble depuis 33
ans, mais nous gardons toujours
notre identité en tant qu’artiste », a

ajouté Ginette Robitaille. C’est ainsi
qu’elle s’est mise à créer des poissons
fossiles grâce aux retailles de carton
que son mari utilisait dans ses
œuvres.
Ne pouvant se limiter à une seule

création, Ginette Robitaille travaille
présentement sur quatre projets.
Ainsi, ses fameuses chaises à thèmes
règnent dans son atelier à côté des
arbres cerfs-volants, des sculptures à
roues de vélo et des lampes en bou-
chons de plastique. Chaque œuvre

est exposée dans la boutique située à
l’avant de sa maison. Ginette
Robitaille a soutenu que la boutique
attire de plus en plus de gens et qu’il
y a de tout, pour tous les goûts.

Chapeauté par Signature
Laurentides, ce projet d’œuvre
publique a été suggéré à tous les
membres de l’organisme qui étaient
invités à soumettre un projet, dont le
plus pertinent serait retenu. Les
artistes devaient donner un côté lit-
téraire à leurs œuvres en intégrant un
conte, un poème ou une histoire. «
J’ai choisi le conte de La Chasse gale-
rie, parce que Tremblant est un
milieu très forestier. À une certaine
époque, il y avait une industrie du
bois et les bûcherons vivaient dans
un contexte très similaire à celui des
personnages du conte », explique
Roch Lanthier, dont l’originalité de
son projet a séduit les jurys de
Signature Laurentides.
Pour créer le concept de sa sculpture,

Roch Lanthier s’est principalement
inspiré du lieu où elle sera située, soit
sur la piste cyclable du Petit train du
nord qui était anciennement un che-
min de fer. Il a donc
inclus dans son œuvre
des éléments référents
aux vélos et aux loco-
motives.
Créant une sculp-

ture que les gens
pourront toucher et
s’approprier, Roch
Lanthier a du s’assurer
qu’elle est sans danger
d’accident et qu’elle
résistera aux intempé-
ries. « J’utilise de
l’acier inoxydable,
parce que c’est un
alliage de métal qui ne
rouille pas », soutient
le sculpteur, ajoutant

qu’il a utilisé des restants de métal de
l’usine Paco à Saint-Hubert.
L’ensemble des matériaux qu’il uti-
lise est donc récupéré, ce qui reflète
bien les valeurs environnementales
de l’artiste. 
« J’ai fait des recherches avant de

réaliser les plans de ma sculpture
pour m’aider à trouver le côté réaliste
des éléments qui la composent, dont
un canot, des roues de vélo et des
roues de locomotive. Ainsi, même
s’ils ne connaissent pas en détail la
mécanique des différents éléments,
les spectateurs trouveront l’œuvre
plus crédible », a dit Roch Lanthier,
expliquant qu’il a bien hâte de dévoi-
ler le résultat de son travail au public.

Les œuvres publiques : une fierté
pour nos artistes québécois
Il y a trois différentes façons pour

un artiste d’obtenir un contrat d’œu-
vre publique, soit grâce à la loi du

1%, qui dit que 1% du budget de
construction d’un bâtiment public
est réservé à l’art, soit lorsqu’un ras-
semblement d’artistes comme
Signature Laurentides lance un
concours ou lorsqu’un entrepreneur
privé fait affaire avec la municipalité
pour avoir une œuvre dans son nou-
veau développement. 
Dans ce cas-ci, Signature

Laurentides est à l’origine du projet
et s’est chargé d’aller chercher des
subventions et de convaincre les
municipalités de participer. En fait,
l’organisme est un regroupement
d’artistes dont les membres sont
reconnus par la Société des métiers
d’art pour la qualité de leur travail et
leur professionnalisme.
Ginette Robitaille, conjointe de

Roch Lanthier et artiste, a déclaré :
« Il est très difficile d’obtenir un
contrat d’œuvre publique et il faut
en réaliser un premier pour acquérir
la confiance des jurys. Voilà pour-
quoi, obtenir ce type de contrats est
très important pour un artiste. » Ces
œuvres sont de plus en plus pré-
sentes sur le territoire québécois, car
elles améliorent l’apparence, l’image
et le prestige d’une municipalité.
«Heureusement pour les artistes
québécois, les œuvres publiques
sont, en général, respectées, aimées

et appréciées par la
population », affirme
Roch Lanthier.
Le sculpteur n’en est

pas à sa première œuvre
publique. En effet, il a
réalisé L’arbre à roues à
la gare de Prévost, la
sculpture À la mémoire
des peuples autochtones à
la maison de la culture
de Saint-Faustin et le
Triptique des Clos-
Prévostois composé de
trois œuvres, dont
Promesse d’avenir,
grand et petit ainsi que
Le grand esprit.
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Le grand défi de Diffusions
Amal'Gamme... survivre à travers
toutes les offres de spectacles dans
la région
Diffusions Amal'Gamme célé-

brera en 2014 le trentième anniver-
saire de sa fondation. S'établir
comme diffuseur de spectacles
reconnu est une chose, s'y mainte-
nir en est une autre. Pour réaliser et
réussir son cheminement, il a
d'abord fallu une authenticité fai-
sant en sorte que tout le fonction-
nement de Diffusions Amal'
Gamme s'appuie sur son orienta-
tion artistique, le public et les mem-
bres de l'organisme qui partagent
cette orientation et sur les artistes
qui y oeuvrent plutôt que sur la
mise en valeur des personnes faisant
partie de Diffusions Amal'Gamme.
Fonctionnant un peu à contrecou-
rant l’organisme s'efforce de rendre
la musique, qu'elle soit classique,
du monde, jazz ou populaire, acces-
sible à tous. Beaucoup de gens, en
particulier les jeunes dans les écoles,
ont  peu de contacts avec la
musique autre que la musique com-
merciale. Pourtant ce sont ces per-
sonnes qui ressortent des spectacles
présentés à Prévost tout étonnées et
séduites par  ce qu'elles ont vu et
entendu. Bien sur, le nerf de la
guerre étant toujours la rentabilité,
on pourrait être tenté par une pro-
grammation commerciale. Mais
Diffusions Amal' Gamme a
démontré qu'il était possible de pri-
vilégier une programmation axée
sur le talent et la qualité tout en res-
pectant un cadre financier limité.
C'est ainsi le diffuseur a réussi à

prendre sa place dans le panorama
culturel de la région et s'est attiré la
reconnaissance du public et des
artistes venant se produire à
Prévost. Dans le créneau qu'il s'est
forgé, il a réussi à maintenir malgré
des moyens des plus limités, une
programmation relevée faisant en
sorte que d'année en année la clien-
tèle des mélomanes s'est agrandie
en débordant la région, certains
concerts ayant attiré à Prévost des
gens de la ville de Québec et

d'Ottawa, entre autres. Ce n'est pas
tout d'amener le public à Prévost, il
faut surtout qu'il y revienne ! C'est
ce qui a été accompli en augmen-
tant constamment le nombre des
abonnés et en rejoignant une clien-
tèle de plus en plus éloignée. Pour
en arriver à une moyenne d'assis-
tance de 120 personnes, soit 80%
d'occupation de la salle, il va de soi
qu'un public aussi nombreux
déborde forcément de la localité et
même de la région.
C'est toujours un  plaisir de

constater la satisfaction des artistes,
même les plus réputés, suite à leur
passage à Prévost. On peut dire que
au coeur des nombreux artistes qui
ont fait partie de la programmation
durant toutes ces années, la ville de
Prévost est devenue un endroit
agréable où il fait bon retourner.
Diffusions Amal'Gamme a beau-

coup à offrir à tous les amateurs néo-
phytes ou connaisseurs. Les specta-
cles sont présentés à la salle Saint-
François-Xavier équipée de chaises
confortables. Pas de problème de sta-
tionnement. Des découvertes musi-
cales allant d'artistes internationaux
à des artistes d'ici et de tous les âges.
Des possibilités d'abonnement com-
portant de nombreux privilèges. Et
surtout un accueil chaleureux et res-
pectueux du public et des artistes qui
fait foi de tout!
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter

que toutes celles et ceux qui n'ont
pas eu l'occasion d'assister à un de
nos spectacles en fasse l'expérience
au cours de la saison 2013-2014 et
en tire ses propres conclusions.

Le Salon des Artistes et Artisans
2013... plus que quelques places
à combler.
Les places pour le Salon des Artistes
et Artisans 2013 se sont envolées
très rapidement cette année de telle
sorte qu'il n'en reste plus que
quelques-unes de disponibles. Les
artistes et artisans intéressés à s'y
ajouter comme exposants sont priés
de communiquer le plus rapide-
ment possible avec Diane Guay au
450 224-2272.

Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

– Yvan Gladu

Une nouvelle œuvre publique
pour Roch Lanthier
Isabelle Neveu

Inspiré par le conte québécois de La Chasse galerie, Roch
Lanthier est à la réalisation d’une nouvelle œuvre
publique qui sera située en bordure de la piste cyclable du
Petit train du nord à la hauteur de Mont-Tremblant.
L’artiste de Prévost travaille activement afin de terminer
l’œuvre pour son dévoilement lors des journées de la cul-
ture à Tremblant en septembre prochain.

Fier du résultat de son œuvre, Roch Lanthier a réalisé une sculpture qu’il nomme Fleur de
glace. Après 30 ans de réflexion, le moment favorable s’est enfin présenté afin que ce qu’il
avait imaginé prenne forme.

Ginette Robitaille, une artiste au parcours authentique

PROFIL D’ ARTISTES PRÉVOSTOIS

Les chaises à thème de Ginette Robitaille sont un
incontournable dans son parcours artistique.

Charlie Bourdeau

Deux artistes d’ici dévoués à l’environnement – Amoureux de la nature, Roch Lanthier et Ginette Robitaille imagi-
nent une nature sans déchets et sans interventions humaines. Cette conception les amène à vouloir changer la situa-
tion et c’est par leurs œuvres qu’ils font passer leurs messages. « Sans le vouloir nécessairement, l’ensemble de nos
œuvres est relié à l’environnement », a déclaré Roch Lathier, ajoutant que sa créativité se manifeste par des pulsions
intérieures qu’il ne peut pas prédire. Vivre en tant qu’artiste en art visuel est un choix qui n’est pas facile, puisqu’il y
a plus d’œuvres produites que d’acheteurs. Les artistes n’ont donc pas le choix de réduire leurs dépenses. Une des
façons que Roch Lanthier et Ginette Robitaille ont trouvé pour économiser de l’argent est, justement, d’utiliser des
matériaux récupérés qui rendent le prix de production d’une œuvre beaucoup moins grand. 

Charlie Bourdeau

Artiste dans l’âme depuis son plus jeune âge, Ginette
Robitaille s’est fait reconnaître pour son talent à créer des
objets divers en carton et pour sa rigueur à toujours vou-
loir rester authentique dans ses démarches artistiques.

Ph
ot
o:
 C
ha
rli
e B
ou
rd
ea
u

Ph
ot
o:
 Is
ab
ell
e N
ev
eu


