À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ

La croix des Dubé transformée
Rivière-Ouelle, le 2 octobre 2014 – Dans un élan de créativité et une volonté de
s’adresser à la communauté riveloise tout entière, l’artiste Émilie Rondeau a transformé
la croix des Dubé en une œuvre qui se veut inclusive et rassembleuse.
À l’heure des grands bouleversements qui traversent notre société, elle souhaitait
revisiter cet élément du patrimoine d’ici en renouant avec l’essence de notre héritage. Le
message de son intervention dans l’espace de la municipalité de Rivière-Ouelle se
trouve inscrit dans le titre même de l’œuvre : On reconnaît l’arbre à ses fruits. Ici, les
oiseaux posés sur la croix-arbre sont les porteurs de cette mémoire profonde car ils
savent faire le lien entre le ciel, l’eau et la terre ; entre hier, aujourd’hui et demain ; entre
l’ancien, l’actuel et notre devenir. Cette quête de sens n’est d’ailleurs pas étrangère au
renouveau que vit présentement la communauté riveloise qui fait place à la création et à
l’innovation en lien avec le patrimoine de nos traditions face aux enjeux d’une société
active dans le présent.
Par cette réimplantation, qui est une œuvre d’art public permanente, le Comité de
la croix des Dubé, avec la complicité créative de l’artiste Émilie Rondeau, a tenté de
faire écho aux préoccupations de notre monde. Ceci est une invitation à s’approprier
l’œuvre qui s’adresse à tous nos concitoyens et concitoyennes.
Vous êtes invité à la Fête de la Croix des Dubé qui aura lieu le 12 octobre
prochain de 15 h à 17 h, à l’École Delisle situé au 214-A, Route 132, à Rivière-Ouelle.
Veuillez confirmer votre présence au 418 856-3829 poste 201.
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