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Tout d’abord, les Grecs étaient des gens
très croyants. Ils étaient polythéistes, c’est-à-
dire qu’ils croyaient en plusieurs dieux. Pour
chaque phénomène qu’ils n’arrivaient pas à
expliquer, les dieux en étaient la cause.  Les
Grecs, pour honorer les dieux et attirer leurs
faveurs, faisaient des offrandes de fruits et
des sacrifices d’animaux, et construisaient
des temples pour les satisfaire. Ils ont pro-
duit plusieurs statues qu’on peut encore
admirer aujourd’hui.

Un legs historique présent tout autour
de nous
L’architecture grecque a beaucoup influencé
la nôtre. Plusieurs bâtiments célèbres ont

des colonnes comme la Maison-Blanche ou
certaines banques. Tout cela inspiré par le
Parthénon ou les temples dédiés  aux dieux.    
Il faut souligner que la philosophie
grecque est celle qui se rapproche le plus de
nos lois et de notre façon de penser. Les
grands penseurs d’hier et d’aujourd’hui ont
la même façon de voir les choses. Le savoir
ainsi que  la connaissance étaient d’impor-
tantes valeurs pour eux, comme pour nous
aujourd’hui. Aussi, grâce à l’invention de la
démocratie et de la justice équitable prove-
nant des Grecs, notre monde est bien régi.     

Quant à l’art grec, il est très apprécié.
Plusieurs gravures, tissages, bustes, temples,
statues, bâtiments et poteries sont excep-
tionnels et magnifiques. Cela raconte sou-
vent une histoire qu’on peut retracer. Les
chercheurs et archéologues sont d’accord
pour dire que ces artéfacts ont une très
grande valeur historique. De plus, c’est à
eux qu’on doit les Jeux olympiques, qui
sont considérés comme le plus grand et
célèbre phénomène sportif du monde.
Pour conclure, les Grecs de l’Antiquité
étaient une civilisation fascinante à laquelle
nous devons beaucoup en tant que société.
Plusieurs les civilisations connues ont des
origines grecques, d’où l’importance de
celle-ci. Elle mérite donc qu’on s’y attarde.
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L’héritage de nos origines grecques
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La civilisation grecque est le berceau de notre culture. Pourtant, trop
peu de gens s’y intéressent malgré qu’il s’agisse de l’un des plus intri-
guants sujets qui soient. Je vais donc vous fournir un peu plus d’infor-
mation ainsi que des détails captivants sur cette fascinante civilisation. 

Des œuvres originales et naturelles

Roch Lanthier, un artiste
inspirant

C’est depuis environ quarante ans
que Roch Lanthier, un artiste sym-
pathique aux belles valeurs, tient un
atelier d’art ici dans la ville de
Prévost. Son environnement
accueillant m’a tout de suite char-
mée! Il crée des œuvres magnifiques
qui ont chacune une histoire inté-
ressante. Sa ligne directrice? Créer
des œuvres faites majoritairement
de matériaux recyclés. Son éthique
est de ne jamais reproduire un
œuvre qui a été vue ailleurs. Selon
lui, l’originalité est très importante.

Un processus créatif écologique
et durable
Si vous passez sur la rue Principale,
vous remarquerez certainement ses
magnifiques fontaines de bois faites
de cèdre local qui sont de véritables
petits écosystèmes. Comme notre
nature est au centre des préoccupa-
tions de monsieur Lanthier, il espère
qu’elles éveilleront chez leurs pro-
priétaires l’envie de porter plus
attention à nos forêts et nos lacs.
Aussi, l’œuvre nommée Phalaïnopsis
aphrodite est une merveilleuse

création rendant
hommage à la
beauté féminine.
Celle-ci a été faite
exceptionnellement
de matériaux neufs,
tels que de la toile
aéronautique et de
l’acier inoxydable.
Également, qui
aurait cru qu’une
œuvre faite en grande
partie de déchets pou-
vait être aussi éloquente et
agir comme une gifle qui
nous fait comprendre que
CES déchets, ce sont LES
NÔTRES? ! En effet, cette œuvre
est faite de détritus récupérés par des
jeunes sur le Saint-Laurent. Roch
Lanthier en a fait des brochettes. 

Ses modèles et ses ambitions
Étant jeune, Roch Lanthier détestait
littéralement l’école, car il était
constamment ramené dans le rang.
Personnellement, je le comprends et
je suis presque certaine que c’est
aussi le cas pour plusieurs d’entre
vous! Au départ, il voulait devenir
physicien, une profession pas telle-
ment différente de celle d’artiste
selon lui.
Plusieurs grands noms l’ont beau-
coup inspiré au cours de sa carrière
fleurissante, comme Léonard De
Vinci qui était un grand «paten-
teux» (comme le désigne lui-même

monsieur Lanthier), Michel Ange
ou, d’un point de vue plus contem-
porain, Fred Pellerin, Boucar Diouf
et Gilles Vigneault.
« Mon œuvre qui me représente le
mieux, selon moi, c’est la sculpture
en roues de vélo à la gare. Sûrement
parce qu'elle évoque un arbre, pour
sa couleur bleue qui symbolise l’eau
et parce qu’elle est constituée de
roues de vélos et de palettes rappe-
lant des skis de fond, qui sont à la
fois un moyen de transport et un
sport écologique», m’a-t-il répondu,

non sans hésiter, quand je l’ai inter-
rogé à ce sujet. 
Son travail artistique a également
intéressé les médias. À ce sujet, il y a
eu des reportages d’ArtTv sur ses réa-
lisations. Aussi, il a été invité au salon
de l’environnement de la TOHU.
Cette expérience lui a bien plu ! 
Bref, lui et sa conjointe Ginette
Robitaille, qui a créé une collection
de chaises aux thèmes originaux et
variés, comme ce poisson fait à par-
tir d’un balai à feuilles, sont tous
deux des artistes de grand talent.

Frédérique Charlebois

Sur la rue Principale, impossible de rater les créations de
Roch Lanthier et de sa conjointe Ginette Robitaille. Cela
vaut vraiment le coup d’aller jeter un coup d’œil à l’atelier.
Qui sait, vous trouverez peut-être une jolie œuvre pour déco-
rer votre salon ou une fontaine pour agrémenter votre cour?

L’architecture grecque a beaucoup influencé la nôtre.
Plusieurs bâtiments célèbres ont des colonnes comme la
Maison-Blanche ou certaines banques. Tout cela inspiré par le
Parthénon ou les temples dédiés aux dieux.    

Cette œuvre est faite de détritus récupérés par des jeunes sur le Saint-Laurent. Roch Lanthier en a fait
des brochettes. 
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Magnifique
fontaine de bois

faites de cèdre local qui est
un véritable petit écosystème.
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