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Granite de Rivière-à-Pierre, calcaire de Saint-Marc ou roches de
moraines laissées sur place lors de la fonte des glaciers, la pierre est
omniprésente dans le paysage naturel et culturel portneuvois. Matière
utilitaire partagée par tous au quotidien, la pierre est aussi matière à
explorer pour les créateurs, qui l’utilisent tantôt comme matériau, tantôt
comme sujet à investir symboliquement ou conceptuellement.

AU VIEUX PRESBYTÈRE DE
DESCHAMBAULT
À l'extérieur du Vieux Presbytère, une roche de
moraine, présentée dans un écrin de métal, semble
faire fi des lois de la physique. Suspendre la
gravité, de Roger Gaudreau, évoque un rêve : celui
de vivre en apesanteur.
Au rez-de-chaussée, l’installation Drone, de Paul
Béliveau, se présente tel un chemin de croix
regroupant quatorze scènes de destruction de sites
syriens captées par des drones. La pierre, matériau
réputé pour sa solidité et sa pérennité, devient
fragile et éphémère dans la tourmente crée par
l'Homme.
À l’étage, un diaporama présente les
compositions de pierres en équilibre de Tim
Anderson. La pierre, devenue prétexte à la
rencontre entre les citoyens de la région de
Portneuf, est utilisée dans la réalisation de
structures à la fois savantes et ludiques.
Dans la salle suivante, les photographies que
Sylvie Pinsonneault a faites dans quatre cimetières
portneuvois mettent en valeur la pierre porteuse
d'écriture et de mémoire. Il est ici question des
émotions et du trouble ressentis face à l'inéluctable
finitude de la matérialité des êtres.
Au grenier, sept photos sélectionnées par un
jury parmi les propositions reçues dans le cadre du
concours Pose ta pierre. La pierre s'y fait belle,
architecturale, poétique, magistrale…
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ROGER GAUDREAU, SAINT-ÉTI ENNEDES-GRÈS
« SUSPENDRE LA GRAVI TÉ »
PIERRE, ACIER ET CÂBLE D’ACIER INOXYDABLE

Faire fi de la gravité et du poids des
matériaux est un rêve que caressent plusieurs
architectes, constructeurs et sculpteurs.
L’œuvre que présente ici Roger Gaudreau
crée l’illusion : une lourde pierre flotte dans
l’air…

À PROPOS DE L' ARTI STE
Depuis plus de vingt ans, Roger Gaudreau travaille la
pierre. Membre fondateur de l'Atelier Silex, à TroisRivières, il a réalisé de nombreuses sculptures publiques,
au Québec principalement, mais aussi en Alberta, en
Australie, en Finlande, en Malaisie et à Taiwan. Il a à son
actif plusieurs expositions solos et collectives.
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PAUL BÉLIVEAU, QUÉBEC ET LÉVIS
« DRONE I À XI V », 2016
GRÈS, OXYDE DE FER, COBALT, CUIVRE

Une préoccupation pour le «devoir de mémoire»
est perceptible dans plusieurs œuvres du peintre
Paul Béliveau. Pas étonnant qu’on y trouve de
fréquentes références à la pierre, matière à
monuments s’il en est. Les tableaux présentés ici
sont réalisés à partir d'images captées par des
drones à Homs, Alep et Palmyre, chacune d’elles

À PROPOS DE L' ARTI STE
L'artiste a à son actif plus d'une centaine d'expositions
solos à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. Il est
représenté par des galeries à Montréal, Vancouver,
Boston, New York, Londres et Stockholm. Ses œuvres

montrant la destruction d’un édifice, d’une ville

font partie de plusieurs collections publiques et privées

ou d’un site patrimonial. L’ensemble de quatorze

dont Air Canada, Pratt & Whitney, Loto Québec, le

tableaux ceints dans des tondis de granite
évoque un chemin de croix dans lequel chacune

Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée
national des beaux-arts du Québec.

des stations incite à la réflexion ou au
recueillement sur le drame des Syriens.
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TI M ANDERSON, ÉTATS-UNIS
« PI ERRES EN ÉQUI LI BRE »
PHOTOS : DENIS BARIBAULT

Ce diaporama regroupe des images faites lors
d’activités de démonstration réalisées par Tim
Anderson. L’artiste passé maître dans l’art du
Stone balancing (pierres en équilibre) est
venu à la rencontre des citoyens de la région
de Portneuf afin de leur faire découvrir les
principes de son art. La mécanique des
pierres en équilibre est simple : il s’agit de
trouver les trois points d’appui qui créeront le
Click, trois points qui peuvent parfois se
trouver à moins d'un millimètre l’un de l’autre.
Il s’agit ensuite d’y aller de son intuition et
son expérience pour créer l'illusion, pour faire
en sorte de montrer la légèreté là où elle ne
peut exister. Simplicité ou grand art ? À vous
de décider.

À PROPOS DE L' ARTI STE
Tim Anderson a été guide d'escalade durant plus d'une
dizaine d'années. En 2014, il fonde Keystone Balance. Il
crée des installations éphémères en nature qui sont
documentées au moyen de la photographie. Il offre aussi
des ateliers de pratique de pierres en équilibre pour
différentes occasions.
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SYLVI E PI NSONNEAULT, MONTRÉAL
« LA MÉMOI RE DE LA PI ERRE », 2016
LIVRE D’ARTISTE, OUVRAGE UNIQUE
PHOTOGRAPHIE, IMPRESSION DE QUALITÉ ARCHIVE SUR PAPIER MOAB 100% COTON
REQUÊTE 1/5, 2015, EN TÊTE 1/5, 2015, D’AUSSI LOIN… 1/5, 2015, ANNALES 1/5, 2015, IMPRESSIONS 1/5, 2015,
MÉMENTO #1, MÉMENTO #2, MÉMENTO #3 1/5, 2015, FIXATION 1/5, 2015, RAPPEL 1/5, 2015

Les images que Sylvie Pinsonneault a faites
dans les cimetières de Deschambault,
Grondines, Cap-Santé et Saint-Marc-desCarrières semblent sans âge. Couleurs
désaturées, demi-teintes et surimpressions

À PROPOS DE L' ARTI STE
Photographe autodidacte à l’œuvre depuis plus de
quarante ans, Sylvie Pinsonneault est une artiste du

contribuent à créer un univers dans lequel se

détail et de l’abstraction. Le passage au numérique a

fondent les traces tangibles et intangibles qui

avivé son désir de faire rayonner son travail. Ainsi, ses

constituent la mémoire. Dans le cimetière, la
mémoire est partout. Mots de survivants,
noms, dates, âges, autant de données intimes

œuvres des dernières années ont été présentées au
Québec, en Europe, en Asie, en Australie et à New York.
En 2015, elle a été honorée par un Merit Award, au
Portfolio Contest, Black & White Magazine, É-U.

gravées dans la pierre, dévoilées, rendues
publiques. L’œuvre photographique de Sylvie
Pinsonneault montre des traces humaines qui
s’additionnent et s’empilent telles les strates
de sédimentation dans le calcaire.
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MOULI N DE LA CHEVROTI ÈRE
Au rez-de-chaussée, si le souvenir du labeur associé
à l’épierrage des champs a fait naître l’idée de
l'installation, c'est toutefois de l’imagination qui
galope durant un travail ardu que Cultiver la pierre
rend compte. L’artiste Roger Gaudreau a incarné
dans la pierre ses espoirs de trouvailles d’artéfacts,
de bizarreries morphologiques ou d’autres trésors.
Loly Darcel aborde pour sa part la matière pierre
sous un angle plus philosophique. Son installation
ayant pour titre les infinis place le granite, sous une
forme solide et sous forme de poussière, au cœur
d’un questionnement sur les échelles de grandeur
extrêmes. Ultimement, planètes et humains ont en
commun qu'ils redeviendront poussière.
Dans les salles du sous-sol, François Mathieu traite
des efforts que nécessite la manipulation de la pierre
et de son dérivé, le béton. L’artiste utilise
notamment différents dispositifs, différentes
stratégies et différentes matières pour révéler et
mettre en évidence les traces laissées par une
colonnade de granite.
La série Nightwacht de Paul Béliveau fait écho
à l'installation Drone présentée au Vieux-Presbytère.
Les tableaux, pratiquement peints à l’échelle
humaine, placent le visiteur au cœur de paysages
dévastés. Les chiens qui semblent fuir le danger et
qui semblent prêts à tout pour survivre sont comme
les humains qui n’ont d’autre choix que la fuite
lorsqu’ils sont confrontés à la nature destructrice de
leurs congénères.
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ROGER GAUDREAU, SAI NT-ÉTI ENNE-DES-GRÈS
« CULTI VER LA PI ERRE »
PIERRES DE MORAINES SCULPTÉES, BOUTONS DE GRANIT ET DE MÉTAL, FEUILLE D’OR

Roger Gaudreau pose un regard ludique sur
son enfance pour évoquer la pénible corvée
printanière d'épierrage des champs. Il peuple
un lopin de terre imaginaire de pierres
rendues uniques, y ajoutant tantôt des

À PROPOS DE L' ARTI STE
Depuis plus de vingt ans, Roger Gaudreau travaille la
pierre. Membre fondateur de l'Atelier Silex, à Trois-

boutons de granit ou de métal, y attachant à

Rivières, il a réalisé de nombreuses sculptures publiques,

d’autres moments des anses ou des cols qui

au Québec principalement, mais aussi en Alberta, en

leur donnent des allures d'amphores, ou
encore y sculptant des cavités pour former

Australie, en Finlande, en Malaisie et à Taiwan. Il a à son
actif plusieurs expositions solos et collectives.

des creusets dorés. L’inspiration provient de
sources diverses : objets anciens, motifs
préhistoriques ou schémas de manipulations
génétiques. L’ensemble, comme chacun des
éléments qui le composent, devient un objet
de contemplation.
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LOLY DARCEL, SAI NT-FORTUNAT
« LES I NFI NI S », 2016
GRANIT, POUSSIÈRE DE GRANIT, VIDÉO

Questionner l’espace-univers comme un tout
dont les humains font partie. Prendre
conscience des différentes échelles, de
l’infiniment petit des humains face au
démesurément grand de l’espace
cosmologique qui les entoure. En poursuivant
ses réflexions existentielles, Loly Darcel
explore la matière, elle fouille la pierre jusqu’à
la ramener à son état de poussière. Même le
dur granite finit par être avalé, par
disparaître. Nul ne peut présumer de la
durée, du début et de la fin de l’univers, mais
il nous faut humblement accepter notre
nature : poussière au commencement,
poussière à la fin.

À PROPOS DE L' ARTI STE
La pratique pluridisciplinaire de Loly Darcel intègre la
performance, l'installation, la sculpture, le dessin, la
vidéo. En 2014, elle a participé à l'évènement Utopies
rurales II à Clairière Art et Nature à Chesterville. Elle a
réalisé plusieurs projets d'intégration à l'architecture,
principalement dans les régions de ChaudièresAppalaches, de la Montérégie et de Montréal.

12

FRANÇOI S MATHI EU, SAI NTSYLVESTRE
« APPUI S ET I MPRESSI ONS,
I MPRESSI ONS ET APPUI S »
« TROI S APPUI S », 2016
GRANI TE, PLÂTRE HYDROCAL, BOI S

« MOUTURE », 2016
GRANI TE, ALUMI NI UM, ACI ER, BOI S, HUI LE DE LI N ET CI RE
D' ABEI LLE

« SORTI D' UNE ROULI ÈRE », 2016
BÉTON ARMÉ, BOI S

Les œuvres de François Mathieu prennent
souvent la forme de dispositifs low tech,
d’instruments, de machines qui ne sont pas
vraiment fonctionnels, qui servent plutôt à des
fins utopiques. Ces dispositifs mettent parfois
en lumière une face cachée de l’architecture,
une étape qui précède la construction, qui est
liée au traitement des matériaux. Avant
d’ériger un édifice en pierre, par exemple, il
aura fallu bouger les blocs à l’aide de leviers,
les déplacer à l’aide de convoyeurs, peut-être
aussi les extraire à force d'explosifs. Les
œuvres ici présentées parlent de manœuvres
accomplies, d’itinéraires parcourus et de traces
laissées par le passage de la pierre.
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À PROPOS DE L' ARTI STE
En 2015, François Mathieu a pris part à l'évènement EXMURO avec une installation éphémère dans le
quartier « Création » de la Ville de Québec. En 2012, il a été honoré par le Prix à la création artistique
en arts visuels pour la région Chaudière-Appalaches remis par le Conseil des arts et des lettres du
Québec lors du Gala d'excellence du Conseil de la culture des régions de Québec et ChaudièreAppalaches. Il a aussi réalisé plusieurs œuvres d'art publiques.
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PAUL BÉLIVEAU, QUÉBEC ET LÉVIS
« NI GHTWATCH I À V », 2016
ACRYLIQUE ET CRAYON SUR TOILE

Une préoccupation pour le « devoir de
mémoire » est perceptible dans plusieurs
œuvres du peintre Paul Béliveau. Pas
étonnant qu’on y trouve de fréquentes
références à la pierre, matière à monuments
s’il en est. Déjà en 1986, il créait une série de
tableaux montrant des lévriers courant dans
des cimetières (La ronde de nuit). Trente ans
plus tard, il revisite le thème pour illustrer les
craintes, les peurs qu’engendrent les récents
événements en Syrie; courir pour fuir les
territoires où même les monuments de pierre
les plus solidement érigés, les plus solidement
ancrés dans l’histoire des humains sont
fragilisés.

À PROPOS DE L' ARTI STE
L'artiste a à son actif plus d'une centaine d'expositions
solos à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. Il est
représenté par des galeries à Montréal, Vancouver,
Boston, New York, Londres et Stockholm. Ses œuvres
font partie de plusieurs collections publiques et privées
dont Air Canada, Pratt & Whitney, Loto Québec, le
Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée
national des beaux-arts du Québec.
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ÉGLI SE SAI NT-JOSEPH DE DESCHAMBAULT
De part et d'autre du jubé, les œuvres de trois
artistes émergentes sont exposées : Andrée
Bélanger, Ito Laïla Le François et Loriane
Thibodeau. Le choix des sujets abordés et la mixité
des matériaux et des techniques utilisés font en
sorte que ces démarches sont représentatives des
pratiques contemporaines en matière de sculpture
sur pierre.
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ANDRÉE BÉLANGER, QUÉBEC
« ON PEUT FACI LEMENT SE PERDRE
DANS LES SI LENCES », 2015
PIERRE DE SAINT-MARC, BOIS DE TILLEUL

« JE NE SAURAIS TE LAISSER
PARTIR », 2014
PIERRE DE SAINT-MARC (24 CM X 34 CM X 34 CM)

«ENTRE LE VENTRE ET LE VENT,
IL Y A UNE HISTOIRE », 2014
PIERRE DE SAINT-MARC (26 CM X 58 CM X 38 CM)

Les sculptures d'Andrée Bélanger se
distinguent par une figuration aux frontières
de l’abstraction. Elles sont en lien avec le
corps humain et la notion de paysage, tous
deux révélés par des courbes sinueuses. Elle
travaille en taille directe, principalement avec
le calcaire provenant de Saint-Marc-des
Carrières et le bois de tilleul. L’amalgame de
ces deux matériaux dans une même sculpture
provoque un contraste laissant poindre un
possible dialogue entre nature et humanité.

À PROPOS DE L' ARTI STE
Native de Saint-Casimir de Portneuf, Andrée Bélanger
est détentrice de formations universitaires qui l’ont
menée à l’enseignement des arts plastiques et à la
pratique du design graphique. En 2012, elle s’inscrit en
métiers d'art, option sculpture, au cégep Limoilou.
Depuis, elle a participé à plusieurs évènements collectifs,
dont l'exposition Néon à la Guilde canadienne des
métiers d'art à Montréal. Elle a aussi effectué une
résidence de création auprès de l’artiste graveur Chantal
Harvey, à Baie-Johan-Beetz sur la Basse Côte-Nord.
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I TO LAÏ LA LE FRANÇOI S, RI MOUSKI
« ÉCLOPÉ », 2011
PIERRE DE SAINT-MARC, MÉTAL

Les sculptures d’Ito Laïla Le François sont
autant de métaphores du mince fil qui
distingue la beauté de la laideur humaine,
l’anatomie humaine de celle des animaux. S’y
confondent, paysages et corps, montagnes et

À PROPOS DE L' ARTI STE
Ito Laïla Le François est diplômée en métiers d'art du
cégep Limoilou, option sculpture, et du cégep du Vieux-

muscles, rivières et plis de la peau, dans un

Montréal, option verre. Elle s’est méritée quelques

mouvement évoquant le cycle de la vie et de

récompenses dont la bourse ForCgal pour souligner le

la mort. L’étendue des médiums qu’elle utilise
est vaste : verre, bois, pierre, céramique,
métaux, peaux, textiles.

talent d’un artiste prometteur. Depuis peu, elle est
représentée par la Galerie Walnut Contemporary Art de
Toronto. De nombreuses expositions collectives et
individuelles parsèment son parcours entre le Québec et
l'Ontario.
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LORIANE THI BODEAU, QUÉBEC
« ÉTI NCELANTS VESTI GES –
BÉTONNI ÈRE ORANGE ET VERTE »,
2016
PI ERRE DE SAI NT-MARC, BRI QUE, RÉSI NE

« ÉTI NCELANTS VESTI GES –
BÉTONNI ÈRE ROUGE », 2016
PI ERRE DE SAI NT-MARC, BRI QUE, RÉSI NE

« ÉTI NCELANTS VESTI GES –
TRACTEUR JAUNE », 2016
PIERRE DE SAINT-MARC ET RÉSINE

Loriane Thibodeau crée des paysages
oniriques et fabuleux au sein desquels elle
provoque la cohabitation d’éléments qui
n’auraient pas dû se côtoyer, soit par leur
nature, soit à cause des conventions qui leur
sont associées. Elle joue aussi du rapport
d’échelle entre les éléments afin d’accentuer
le caractère chimérique de la scène. Le
processus de réalisation, ancré dans la
matière, témoigne de l’instant où tout risque
de basculer pour tomber dans l’imprévisible,
tant au plan matériel que dans le monde
imaginaire.

À PROPOS DE L' ARTI STE
Loriane Thibodeau est diplômée en métiers d'art du
cégep Limoilou, option céramique. Parallèlement à ses
activités professionnelles en céramique, elle poursuit une
formation en sculpture et obtient un deuxième diplôme,
option sculpture. L’artiste s’est vue récompensée à
maintes reprises : Prix Tombé dans l'Œil - Métiers d'art,
prix Atelier du Bronze 2015, Prix Députée de Taschereau
Entrepreneur sculpture 2015 - MMAQ, Prix Choix des
pairs 2015, de la Coop Zone. Elle travaille actuellement
sur un projet d'exposition ayant pour titre Partout
l’absence brillait, glorieuse, pour lequel elle est boursière
de Première Ovation de la Ville de Québec.
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RÉAL D’ AMOURS, DESCHAMBAULT
« CE QUE LES PI ERRES REGARDENT »
2016
I N S T A L L A T I O N P O É T I Q U E I N T E R A C T I V E C O M P O S É E D E
D E U X S O N N E T S F R A N Ç A I S D E F O R M E C L A S S I Q U E .

L’installation s’inspire du mouvement
littéraire Oulipo, plus précisément des Cent
mille milliards de poèmes de Raymond
Queneau. La thématique s’articule autour de
l’idée de la pierre tombale et de la « vie » sous
terre. Le côté sombre des textes est
contrebalancé par l’aspect ludique de
l’installation qui permet, par la permutation
des vers et des rimes, la création de centaines
de poèmes.
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POSE TA PI ERRE
Parmi les activités au programme de l’évènement
artistique Dur comme d’la roche, Culture et
Patrimoine Deschambault-Grondines (CPDG)
lançait une invitation aux photographes amateurs
et professionnels inspirés par la pierre et par ses
possibilités en matière de mise en scène. Les
œuvres de sept photographes ont été
sélectionnées par un jury pour ensuite être
exposées au grenier du Vieux Presbytère. Les
photographies étaient celles de Annette Viel
(Québec), Corinne Beaupré (Grondines), Denis
Baribault (Saint-Raymond), Gérald Livin (Verdun),
Jean-Pierre Riffon (Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans),
Madeleine Bourgeois (Montréal) et Odette
Théberge (Québec).
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CORINNE BEAUPRÉ, GRONDINES
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GÉRALD LIVIN, VERDUN
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DENIS BARIBAULT, SAINT-RAYMOND
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ODETTE THÉBERGE, QUÉBEC
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ANNETTE VIEL, QUÉBEC
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JEAN-PIERRE RIFFON, SAINT-JEANDE-L' ÎLE-D'ORLÉANS
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MADELEINE BOURGEOIS, MONTRÉAL
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