D’AUTRAY
TERRE DE CRÉATION

PROJET ART & AMÉNAGEMENT

PRÉSENTATION DU PROJET
Des paysages bucoliques composent en grande partie le territoire d’autréen. À travers des médiums d’art
contemporain, les 11 œuvres du projet Art et aménagement évoquent le patrimoine local; que ce soit par un
regard nouveau posé sur les paysages ou un clin d’œil à
une anecdote historique. Ainsi, l’excursionniste peut saisir des éléments identitaires importants, telles l’industrie
forestière à Mandeville, l’importance de la voie maritime
pour Lavaltrie et Saint-Ignace-de-Loyola, la découverte
d’artefacts iroquois à Lanoraie ou la présence de l’ancien
moulin de Sainte-Geneviève-de-Berthier.
Les œuvres se démarquent du paysage ou, à l’inverse,
s’intègrent à l’environnement. Pensons, à l’œuvre dans
le parc du presbytère de Ville de Saint-Gabriel, composée de formes allongées vers le ciel, elle forme une
arche qui marque l’entrée du lieu et se découpe dans le
paysage brandonien. Quant à l’œuvre implantée à SaintCuthbert, le métal découpé, gris naturel, s’harmonise
parfaitement aux teintes qui caractérisent l’ensemble
patrimonial du village, soit des pierres grises taillées et
des toitures argentées en tôle pincée.
En plus d’être bien incorporées à l’environnement dans
lequel elles s’implantent, les œuvres proposées sont
aussi une « valeur ajoutée » au site et présentent une
partie du territoire de la MRC souvent peu fréquentée
ou encore méconnue.

Par exemple, l’œuvre qui se retrouve dans les sentiers
de la SCIRBI : quelle magie pour le promeneur de voir
une œuvre dans un environnement naturel de qualité,
soit la Réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre, site
protégé par l’UNESCO.
Le matériau choisi permet aux œuvres de bien vieillir, un
élément important de toute œuvre d’art public : penser à
son aspect évolutif, son altération.
Les œuvres attirent le regard des gens, dynamisent certains espaces publics des municipalités et consolident
l’identité culturelle d’autréenne. De plus, l’initiative
stimule la circulation de visiteurs sur le territoire; sans
oublier que le talent et la créativité d’artistes sont mis de
l’avant. En fait, avec cette initiative, la MRC de D’Autray
en collaboration avec ses municipalités, ses artistes, ses
organismes, cristallise sa volonté de faire de la culture
un vecteur de développement important pour toute sa
communauté.
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EN TERMINANT
C’est en 2015 que la MRC de D’Autray organisait une
consultation publique afin de définir les initiatives pouvant être soutenues par une entente avec le ministère
de la Culture et des Communications. Les participants,
appuyés par les élus formant le Conseil de la MRC,
s’entendent alors sur la nécessité d’intégrer des œuvres
d’art à l’aménagement du territoire. Le projet Art et
aménagement est ainsi développé et onze œuvres sont
installées sur le territoire d’autréen.
Le projet Art et aménagement impose l’art comme
une valeur importante pour la MRC dans l’analyse de
la qualité de son environnement. Et c’est ce qui, nous
croyons, demeure le plus important pour tous les partenaires impliqués.
Crédits photos : Mario Poirier et MRC de D’Autray (Lavaltrie
et Saint-Ignace-de-Loyola)

1 LE PENSEUR

DE LAVALTRIE

L’œuvre, réalisée par le sculpteur lavaltrois Michel Campeau,
représente les différentes générations de citoyens qui ont
occupé le territoire en symbiose avec leur situation de riverains.
Cette imposante sculpture est installée à proximité du presbytère de façon à ce que les personnages contemplent le fleuve
du regard.

1351, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC, J5T 1R7

MICHEL CAMPEAU
Fibre de verre
10 pieds x 5 pieds

2 AGOCHONDA
Lors de votre prochain passage à Lanoraie, arrêtez-vous aux
Promenades afin d’y admirer l’oeuvre de Caroline Bouchard,
ayant comme toile de fond le fleuve Saint-Laurent. Installée dans
un environnement bucolique, cette sculpture rappelle l’importance de l’agriculture pour les peuples fondateurs. Vous y ferez
la connaissance d’une jeune iroquoise portant les valeurs et les
traditions d’un autre temps.
Parc Jean-Bourdon
12, rue Louis-Joseph-Doucet
Lanoraie, QC, J0K 1E0

CAROLINE BOUCHARD
Fibre de verre et acier
galvanisé
6 pieds 5 pouces x 2
pieds

3 LA SEMEUSE

ET LES ÉLEVEURS

Installées devant le bâtiment de la MRC de D’Autray, deux
oeuvres conçues par le sculpteur lavaltrois Andy Bamba attirent
le regard des visiteurs. Dans une forme moderne, La semeuse et
les éleveurs sont un hommage à nos ancêtres qui ont façonné le
paysage actuel de notre communauté.

550, rue De Montcalm
Berthierville, QC, J0K 1A0

ANDY BAMBA
Béton coulé
3 pieds x 2 pieds

4 LA SÈVE IMMORTELLE
C’est dans l’environnement accueillant et paisible des sentiers
de la Société de conservation, d’interprétation et de recherche
de Berthier et ses îles (SCIRBI) que prend racine l’arbre réinventé de Josiane Saucier, artiste en arts visuels. La sculpture, à
la fois moderne avec sa composition en métal et rustique de par
le sujet abordé, est en parfaite harmonie avec la faune et la flore
de l’endroit.
SCIRBI (Chemin du Barrage)*
Route 158 est
La Visitation-de-l’Île-Dupas
QC, J0K 2P0

JOSIANE SAUCIER
Fer
2 pieds x 2 pieds

*Sur la route 158 (rue de Bienville à la sortie de Berthierville), l’entrée du
stationnement est située sur la droite après le premier pont qui traverse le
Chenal du Nord. Prendre en marchant le Chemin des Trois tours et poursuivre
jusqu’au Chemin du Barrage.
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1351, rue Notre-Dame
Lavaltrie, QC, J5T 1R7

Parc Jean-Bourdon
12, rue Louis-Joseph-Doucet
Lanoraie, QC, J0K 1E0

101, rue Plante
Ville de Saint-Gabriel
QC, J0K 2N0

550, rue De Montcalm
Berthierville, QC, J0K 1A0

SCIRBI (Chemin du Barrage)
Route 158 est
La Visitation-de-l’Île-Dupas
QC, J0K 2P0

Belvédère Serge-Giroux
(près du traversier)
Chemin Saint-Laurent
Saint-Ignace-de-Loyola
QC, J0K 2P0

Bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers
391, rue Rivière-Bayonne-Sud
Sainte-Geneviève-de-Berthier
QC, J0K 1A0

Parc et centre communautaire
de Sainte-Élisabeth
2270, rue Principale
QC, J0K 2J0

162, rue Desjardins
Mandeville
QC, J0K 1L0

1991, rue Principale
Saint-Cuthbert
QC, J0K 2C0

1980, rue Bonin
Saint-Barthélemy
QC, J0K 1X0

5 LA VIGIE
Située en bordure du fleuve, l’oeuvre de verre rend hommage aux
navigateurs disparus. Mariant le talent du maître-verrier Philippe
Bettinger à la passion pour l’histoire maritime de Louis-Vincent
Barthe, ce vitrail saura à la fois vous apaiser et vous émouvoir.

Belvédère Serge-Giroux
(près du traversier)
Chemin Saint-Laurent
Saint-Ignace-de-Loyola
QC, J0K 2P0

PHILIPPE BETTINGER
LOUIS-VINCENT BARTHE
Vitrail et fer
10 pieds x 4 pieds

6 MEULE DE

LA POINTE ESTHER

À la suite de la découverte d’une meule de moulin sur le territoire
de la municipalité, l’Organisme des bassins versants de la Zone
Bayonne et l’artiste Yves Louis-Seize ont décidé de s’allier afin
de mettre en valeur ce bien de haute importance patrimoniale.
Cette installation, prenant place devant la bibliothèque, éveille le
souvenir de la vie d’autrefois tout en actualisant notre regard sur
cet ancien outil agricole précieux. Ainsi, le patrimoine se marie
à l’art.
Bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers
391, rue Rivière-Bayonne-Sud
Sainte-Geneviève-de-Berthier
QC, J0K 1A0

ORGANISME ZONE
BAYONNE
YVES LOUIS-SEIZE
Granit et fer
4 pieds x 5 pieds

7 MÉMOIRE DES LIEUX
Le parc de Sainte-Élisabeth est agrémenté d’une création majestueuse de Véronique Malo, artiste en arts visuels. Les courbes
de cette installation rappellent les particularités géographiques
du vaste territoire d’autréen. L’oeuvre, à la fois moderne et métallique, captivera petits et grands.

Parc de Sainte-Élisabeth
2270, rue Principale
Sainte-Élisabeth, QC, J0K 2J0

VÉRONIQUE MALO
Aluminium anodisé
4 pieds x 15 pieds

8 LE JEU ET

LA RÉPÉTITION

Été comme hiver, vous êtes invités à découvrir l’oeuvre conçue
par l’artiste Yves Louis-Seize dans le parc du presbytère de la
Ville de Saint-Gabriel. Cette oeuvre est composée de sept formes
allongées évoquant des fleurs stylisées et formant une arche qui
marque l’entrée du lieu. Le choix du matériau, soit l’aluminium,
permet à l’ensemble de se démarquer dans le paysage brandonien.
101, rue Plante
Ville de Saint-Gabriel
QC, J0K 2N0

YVES LOUIS-SEIZE
Fer
12 pieds x 7 pieds

9 DESCENDANCE
Prenant place au coeur du village, l’installation unique conçue
par Jean-Philippe Mailhot et Martin Verschelden pose un regard
nouveau sur l’histoire de Mandeville. L’installation rappelle des
faits marquants du passé de la municipalité. Cette grande structure est munie d’une lame et assortie d’un bassin. L’oeuvre commémore le lien important de la communauté avec l’exploitation
de ressources naturelles, notamment l’industrie forestière.

162, rue Desjardins
Mandeville, QC, J0K 1L0

JEAN-PHILIPPE MAILHOT
MARTIN VERSCHELDEN
Granite, fer
10 pieds x 4 pieds

10 PLIE, DÉPLIE
Voyez ou revoyez l’oeuvre Plie, déplie de l’artiste Yolande Harvey.
Composée de panneaux métalliques où sont taillés des centaines de motifs géométriques, cette création imposante attire
le regard. Bien intégrée au coeur du noyau villageois de SaintCuthbert, vous apprécierez le contraste entre la solidité des
matériaux et la souplesse des lignes des motifs. Plie, déplie a
reçu le prix de l’Oeuvre de l’année 2016 remis par le Conseil des
arts et des lettres du Québec lors des Grands Prix Desjardins de
la culture de Lanaudière.
1991, rue Principale
Saint-Cuthbert, QC, J0K 2C0

YOLANDE HARVEY
Fer
25 pieds x 5 pieds

11 L’ENFANT FOU DE SAINTBARTHÉLEMY

Vous êtes invités à découvrir le tableau vivant et coloré conçu
par l’artiste peintre Luc Trottier. L’histoire touchante entourant
la création de cette œuvre vous surprendra. Les formes de cette
composition, à la fois abstraites et figuratives, ainsi que ses
teintes flamboyantes éveilleront votre imaginaire.

Municipalité de Saint-Barthélemy
1980, rue Bonin
Saint-Barthélemy, QC, J0K 1X0

LUC TROTTIER
Acrylique
4 pieds x 3 pieds

Ce projet est rendu possible grâce à la participation de :
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Municipalité de Lanoraie
Municipalité de Mandeville
Municipalité de Saint-Barthélemy
Municipalité de Saint-Cuthbert
Municipalité de Sainte-Élisabeth
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola
Société de conservation, d’interprétation et de recherche de
Berthier et ses îles
Ville de Lavaltrie
Ville de Saint-Gabriel

MRC de D’Autray
550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0
Téléphone : 450 836-7007

Entente de
développement
culturel

