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Créations montarvilloises à Boucherville

Quand le silence fait corps avec l’inspiration
La transfiguration du silence, tel est le titre choisi par Suzanne Lord et
Patricia Montana, pour refléter l’exposition de peinture qui aura lieu du 11 avril
au 6 mai, à la Galerie Vincent-d’Indy, à Boucherville.
Un texte de Saïd

Mahrady

« Transfigurer le silence, c’est le rendre
présent dans nos créations. C’est ouvrir
l’imagination à l’âme. C’est aussi transfigurer
les lumières en couleurs », explique Patricia
Montana, artiste peintre de Saint-Bruno. Son
amie, Suzanne Lord, également artiste peintre, abonde dans le même sens. « Transfigurer, c’est rendre quelque chose magnifique,
faire ressortir cette chose, et le silence,
ajoute-t-elle, est un moment d’arrêt pour
aller chercher l’inspiration. »
Suzanne Lord et Patricia Montana se sont
liées d’amitié lors d’expositions. Elles ont
développé entre elles une certaine énergie
puisée à même leurs créations. Suzanne Lord
faisait de la peinture figurative et à un certain
moment, elle a décidé de faire autre chose,
l’art abstrait en l’occurrence. Patricia Montana, elle, se promène entre les deux. Les
deux Montarvilloises ont présenté chacune
leur dossier à la Galerie Vincent-d’Indy. Et
sans savoir que les deux artistes se connaissaient, la Galerie les a invitées à faire une exposition… ensemble.

suite, une communication s’établit et devient
un dialogue avec sa propre création.
L’exposition aura lieu du 11 avril au 6 mai, à
la Galerie Vincent-d’Indy, située au Centre

multifonctionnel, 1075, rue Lionel-Daunais,
à Boucherville. Le vernissage se déroulera le
15 avril de 13 h à 17 h. Informations :
450 449-2800.

d’heureux. Et elle ne peindrait jamais si la
joie ne l’accompagnait pas.
Son passage à l’art abstrait a suivi la logique
de tout artiste qui cherche le dépassement.
« Graduellement, j’avais le goût d’explorer.
Je me cherchais comme artiste. Oui, c’est très
valorisant quand les gens s’exclament devant
des reproductions de photos que je prenais.
Ces louanges nourrissaient mon ego, mais ce
n’était pas là l’essence de l’artiste. Je savais
qu’il y avait quelque chose d’autre. » Il lui a
donc fallu suivre quelques ateliers de création avec Chantal Desserres, Seymour Segal
et Sylvie Cloutier.

Dialogue avec la toile

Après des études en arts plastiques au milieu
des années 1990, Suzanne Lord, gagner sa vie
oblige, se tourne vers l’infographie en ne
quittant pas tout à fait la volonté de créer.
« Je me suis remise à la peinture il y a quatre
ans. C’est inné et génétique. Mon grand-père
était un artiste peintre et je ne l’ai su que tardivement », relate la Montarvilloise

Patricia Montana a trouvé au Québec et ses
quatre saisons les unes différentes des
autres, un terrain fertile pour faire le plein de
la nature nordique. En fait, l’artiste peintre
n’a pas tout à fait quitté sa Colombie natale,
puisqu’on aperçoit encore dans ses tableaux
les couleurs foisonnantes d’un pays équatorien, souvenirs d’enfance également. Ni
abstraites ni figuratives, ses créations, à première vue, déroutent. Le corps de la femme
est célébré à la fois sobrement et excentriquement. « Je me retrouve dans mes créations en tant que figure féminine qui danse,
se transforme, mais il y a un côté où c’est
l’âme qui surgit. C’est l’être humain qui devient personnage avec les vérités des
couleurs, des formes et des lignes. C’est aussi la nature qui nous enveloppe dans le quotidien », explique l’artiste peintre.

« Énergie, vibrations et vivacité des couleurs »,
voilà comment Suzanne Lord qualifie ses
créations. En effet, un coup d’œil sur ses
peintures et on relèvera un fourmillement de
couleurs, tantôt versant dans le sombre, tantôt éclatantes. Le bleu est dominant, car il
représente « l’eau, son reflet, le ciel et la paix ».
Son principal but est justement de « rejoindre et stimuler l’esprit de l’observateur par
une transmission d’énergie visuelle et vibrante ». C’est que l’artiste peintre confie
faire ressortir d’elle ce qu’il y a de beau,

La Montarvilloise installée dans le pays
depuis 19 ans a eu aussi des ateliers de création avec Seymour Segal et Serge Babeux, et
ce, après des études en arts plastiques en
Colombie. « La peinture, c’est l’acte de peindre. Il y a une certaine spiritualité, un certain
apaisement qui s’en dégage. Pour moi, c’est
presque méditatif », peut-on lire dans le carton faisant état de son approche. Patricia
Montana dira aussi qu’une fois le pinceau
dans la main, dépendamment de la journée,
elle laisse sortir les couleurs, et que par la

L’organisation des Journées de la culture à Sainte-Julie

Bénévoles recherchés
Vous êtes intéressés par le monde de
l’art? Vous voudriez prendre part à l’organisation d’un événement culturel? La bibliothèque de Sainte-Julie est à la recherche de
bénévoles pour aider à organiser les
« Journées de la culture », qui auront lieu
cet automne. Le comité organisateur aura la
charge du recrutement des artistes, de l’organisation des différents espaces de la bibliothèque et de la réalisation de différentes

activités destinées aux jeunes. Les artistes
qui veulent exposer durant cet événement
culturel sont les bienvenus. Il y aura environ
cinq rencontres qui se dérouleront entre le
mois d’avril et octobre, sauf durant les mois
d’été. La première rencontre aura lieu le mardi 17 avril à 19 h à la bibliothèque de SainteJulie, dans la salle d’étude no 2. Contactez
Catherine Hébert au 450 922-7244.

Suzanne Lord, qu’on aperçoit à droite et Patricia Montana ont développé entre elles
une certaine énergie puisée à même leurs créations. (Photo : Philippe St-Jean)

Connaissez-vous l’origine
de votre nom de famille?
Êtes-vous intrigués par sa signification?

Éducazoo
La bibliothèque Roland-LeBlanc est
heureuse de vous présenter l’atelier Éducazoo qui aura lieu le dimanche 15 avril à 13 h
30. Cette activité, adressée aux jeunes et à
leur famille, comporte la présentation de petits compagnons exotiques tels que lézard,
tortue, serpent, furet joueur de tours, cra-

paud géant et bien d’autres petits animaux à
découvrir, à caresser et à protéger. Cet atelier
est offert gratuitement à toutes les personnes
membres. Le nombre de places étant limité,
il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Informations : 450 461-8085

La Société d’histoire de Montarville invite ses membres et tous ceux et celles qui aiment l’histoire, le mardi 3 avril à 19 h 30 au
Vieux Presbytère de Saint-Bruno, à une
présentation de monsieur Roland Jacob,
« Votre nom et son histoire : les noms de
famille au Québec » (2e partie). Votre nom
provient-il d’un prénom (Pierre, Jean,
Jacques), d’un nom de lieu (Lafrance, Breton,

Larivière), d’un métier ou d’un titre (Boucher,
Boulanger, Roy, Lévesque), ou d’un surnom
descriptif (Leblond, Lesage, Ladouceur)?
Depuis plus de dix ans, notre invité sonde
les mystères des patronymes québécois!
Entrée gratuite pour les membres, 3 $ pour
les non-membres. Pour information :
Bernard Guilbert, 450 653-3194.

