
Fernand Leduc et Matigoué
Fernand Leduc et Matigoué est une œuvre métissée, inspirée à la fois d’un récit des Premières
Nations et de l'histoire de l'art (le Refus global, le Land art et l'anamorphose). Debout sur une roche
plate à l’avant du grand tableau, on pourra voir au sol la représentation du lièvre naturaliste (non
déformé) en regardant la scène au travers la corneille découpée.

En marchant derrière l'oeuvre de Fernand Leduc, le lièvre va se modifier. Peint sur le sol avec des
coquilles de moules et dessiné avec des agates, il sera en fait très long et pourrait même intégrer
des arbres à l'arrière-plan. Des végétaux indigènes choisis pour leur symbolique s’ajouteront à ceux
déjà présents sur le lieu.

Le public pourra se positionner dans l’anamorphose, ce qui ajoutera des jeux optiques bien
étonnants pour le regardeur situé à l'entrée du jardin. Ce dernier pourra prendre des photos et les
envoyer sur un site web fait pour l'occasion.

Trois ateliers animés par l’équipe sont aussi prévus dans le courant de l'été. Le visiteur pourra
repartir avec une impression numérique de type carte postale et Matigoué poursuivra son voyage
dans le monde.

Liste des végétaux envisagés :
Ensemble dans une plate bande : Quatre-temps / Trille rouge / Trientale boréale
Trois plate-bandes : Verge d’or des bois / Sceau-de-Salomon / Fougère

Liste des autres éléments de l’aménagement paysager :
-Agates : « cailloux en habit d’arlequin » (André Breton dans Arcane 17), cueillette à Ste-Flavie. Pour le « dessin » de la forme.
-Coquilles de moules : cueillette qui sera réalisée dans les restaurants (nettoyées avant le transport sur le site). Utilisées pour la « chair » du lapin.
-Tableau : aluminium 3/8, découpes au laser, peinture époxy utilisée pour le transport ferroviaire (indestructible). L'ancrage se fera avec des équerres perpendiculaires au tableau sous le sol.
Il y aura un petit cadre tout le tour du tableau (tuyau carré de 1'' X 1''). La partie ancrage sera en inox. Un ingénieur veillera à approuver nos plans d'ancrage si le projet est accepté.
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Ancrage sous le sol :
Plaques et tiges en inox. (prof. 24po)

Longueur de l’anamorphose (lièvre, ici tracé en noir) : 30 à 40 pieds
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