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

Observe bien la sculpture
afin de le retrouver.
Stéphane Robert
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SAVAIS-TU ?

Tissé serré
T

L’expression être tissé serré définit quelque
chose d’uni par un lien très fort. Elle signifie
aussi que deux ou plusieurs personnes sont
liées par un lien d’amour, par exemple,
une famille ou des amis. Il peut aussi
s’agir d’un groupe ayant un intérêt
commun tel qu’une équipe de hockey.

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 !

Stéphane
Robert
C’est le contact avec la
matière et le fait de
pouvoir émettre une
intention pour la
façonner et lui donner
vie, qui ont dirigé
Stéphane Robert
vers la sculpture
comme mode
d’expression
artistique.
Expérimentant toutes sortes de techniques et
médiums, il est inspiré par la vie, les animaux et
la nature. Il produit des œuvres figuratives qui
racontent une histoire, qui font réfléchir ou
qui font vivre des émotions. Souhaitant
ainsi que ses œuvres apportent
L’œuvre proposée est une sculpture de béton de couleur claire,
un peu de magie dans la
aérienne et sensible. Elle représente deux mains qui se rejoignent
vie des gens.
dans un jeu tendre de partage et de communication. Ces mains
sont un lien entre les générations, une promesse, comme les
enfants qui entrecroisent leurs doigts pour se jurer amitié…
Ces mains parlent des liens que nous construisons, des valeurs
familiales que nous transmettons, du
« une promesse,
passage du temps qui se fait tout en
comme les enfants
douceur, du fait d’habiter le bonheur.

Tissé-serré

qui entrecroisent
leurs doigts pour se
jurer amitié… »

Note
Fait intéressant, cette sculpture est la
première œuvre permanente de l’artiste
en sol québécois. Les deux modèles de mains
utilisées lors de la réalisation de la maquette sont ceux
de la femme et de l’enfant du sculpteur.
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