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Jeu d’observation
En fabriquant cette œuvre d’art,
l’artiste JOBI s’est amusé
à cacher Chouette ,
le gardien du royaume de Montcalm.

Observe bien la sculpture
afin de le retrouver.
JOBI

Souffle fertile

Sculpture en acier inoxydable,

H 3,4m L 1,2m P 1,2m
Inspirée de l’histoire de la Municipalité
de Saint-Esprit et réalisée en résidence
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SAVAIS-TU ?

SFouffle fertile

Dans la religion catholique,
le Saint-Esprit se traduit par le mot
grec Pneuma qui veut dire souffle.
Un souffle fertile ou un esprit fertile
signifie qu’une personne a un esprit
créatif et débordant d’imagination.

Ce parcours propose
l’Art sous toutes ses formes
afin de révéler l’identité de notre
territoire : la MRC de Montcalm.
D’œuvre en œuvre, vous découvrirez la culture
montcalmoise, ses producteurs locaux, la beauté de
ses paysages et la richesse de son patrimoine historique.
Chouette ! Parcours d’Art en milieu rural, c’est l’inspiration d’artistes
professionnels du Québec qui vous offrent leur vision du territoire,
de ses municipalités et ville, de ses citoyens d’hier et d’aujourd’hui.
Envolez-vous vers la prochaine œuvre et découvrez le royaume de Chouette !

JOBI
Jonathan Bouchard, alias
jOBi, a commencé sa
carrière artistique en
étudiant en graphisme.
C’est de façon
autodidacte qu’il se
met à la sculpture.
Talentueux, il se
fait vite remarquer
dans le circuit
professionnel
évènementiel
international, et remporte de nombreux prix.
Il voyage autour du globe depuis plusieurs
années, travaillant surtout le sable, la neige
et la glace. Ayant bien performé au
niveau de l’art éphémère, jOBi croit
Cette œuvre est fortement inspirée de l’idée du Saint-Esprit,
qu’il est temps d’écrire ses idées
l’importance de l’agriculture et des terres fertiles. Par définition,
à l’encre permanente...
le Saint-Esprit est la force de Dieu sur terre. En référence à la force
de la nature qui nous entoure et qui, combinée au labeur des
agriculteurs, apportent abondance et prospérité aux humains.
L’intention de l’artiste via cette œuvre est de démontrer toute
la générosité dont la nature fait preuve, et toute la chance
que nous avons en territoire
« Puisse la Municipalité
Lanaudois.

Souffle fertile

de Saint-Esprit rester bénie
Ici, ce corps se dispersant
de cette chance inouïe ;
représente les graines et semences
combler les besoins
qui s’envolent dans le vent. La gratitude
est l’émotion recherchée, en espérant
les plus essentiels
évoquer le respect et la confiance en un
aux vivants ! »
avenir saint et riche. Puisse la Municipalité de

Saint-Esprit rester bénie de cette chance inouïe ;
combler les besoins les plus essentiels
aux vivants !
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