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Habiter III: des oeuvres d'arbres en arbres

Josianne Desloges
Le Soleil
(Québec) L'été, l'art visuel s'invite en pleine
nature, dans les endroits les plus inattendus.
Comme sur le sentier principal de la vallée Bras
duNord où, dès demain, les promeneurs
pourront observer, entre les branches, les
diverses installations artistiques du projet
Habiter III.

Sur une petite plage dans la vallée BrasduNord, Mathieu Gotti a créé une
oeuvre en associant des objets activés par le vent, comme une éolienne, et
la forme du puits de pétrole.
Photo Mathieu Gotti

Guillaume Tardif a créé des cubes de matière liée aux arbres et a installé des
rubans colorés qui rappellent les carrés de fouilles des archéologues.
Photo Mathieu Gotti

Habiter, une résidence de création en forêt
lancée par le Groupe artistique portneuvois
(GAP), en est à sa troisième mouture cette
année. Mathieu Gotti, Mathieu Fecteau, Sévryna
Lupien et Yves Béland, tous quatre membres du
GAP, se prêtent à nouveau au jeu, et ont retenu
quatre projets d'artistes invités. Les créateurs
ont passé 10 jours dans un chalet de la vallée et
mettent la touche finale à leurs oeuvres avant le
vernissage de demain.
Les deux Mathieu ont investi une petite plage.
Fecteau, fidèle à luimême, y a créé une
sculpture «patentée» faite de tuyaux et de bouts
de bois, un «totemdouche», nous indiquetil,
dans lequel les visiteurs pourront se faufiler.
Gotti, quant à lui, a fabriqué une éolienne, une
girouette et une chaise de sauveteur d'environ
deux mètres de haut. «Ça faisait longtemps que
je voulais associer des objets activés par le vent
et la forme du puits de pétrole», ditil, en
ajoutant qu'il a utilisé du bois recyclé, dont des
retailles de son arbre de Noël, exposé dans le
hall d'entrée du Musée de la civilisation pendant
le temps des Fêtes, pour réaliser ses trois tours.

Au passage du Soleil dimanche, l'illustrateur Julien Dufour était assis à leur côté, cahier et feutre noir en main.
Ses dessins des artistes au travail, à la fois oeuvres et archives, seront agrandis et reproduits sur de grands panneaux, puis
installés près des lieux où ils ont été réalisés. Il utilisera du café infusé  comme si c'était de l'aquarelle  et des pigments
d'ambre de Birmanie pour ajouter des nuances aux illustrations.
Sur le sentier qui longe la rivière, Sévryna Lupien et Yves Béland fabriquent d'intrigants livresobjets, en incrustant dans des
bûches coupées en deux et munies de poignées du métal, une loupe, une fermeture éclair, de la terre sous vide... Le duo
portneuvois avait, l'an dernier, recouvert un arbre de cuillères, comme s'il s'agissait d'écailles.
S'inscrire dans la nature
Plus loin, la peintre Sandrine Cantin et la photographe Lysianne Cantin ont représenté des prises de vue de la forêt, de la
chute ou du ciel dans les carreaux de vieilles fenêtres, avec lesquelles elles souhaitent construire une arche qui laissera
filtrer les rayons du soleil.
Finalement, Guillaume Tardif a créé des cubes de matière liée aux arbres (racines soigneusement déterrées, feuillage, sou
che) et installé des rubans colorés qui rappellent les carrés de fouilles des archéologues. Les designers Dominique Pépin
Guay et Julie Simoneau ont également suspendu des «adnviréoles» sur le chemin de l'exposition, en attendant de pouvoir
installer leur maison dans l'arbre.
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Comme on le voit, tout ce beau monde s'est fait un devoir de s'inscrire dans le milieu naturel. «Et au fil des jours, les oeuvres
porteront les traces des éléments», souligne Mathieu Gotti.
Le vernissage d'Habiter III aura lieu deamin, à 14h, à l'accueil Shannahan dans la vallée BrasduNord (à 12 km au nord de
SaintRaymond de Portneuf), et sera suivi d'un parcours guidé avec les artistes, à 15h30. Les oeuvres seront visibles
jusqu'au 30 août. Info : 1 800 3214992
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