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L’artiste Claude Millette prépare une grande exposition pour les 25 ans du Jardin Daniel A. Séguin.  
Photo François Larivière | Le Courrier ©

Les célébrations entourant les 25 ans 
du Jardin Daniel A. Séguin ne se 
mettront en branle qu’en 2020, mais 
déjà les préparatifs vont bon train.  
À l’approche de cet anniversaire, 
l’artiste maskoutain Claude Millette 
prépare le projet Ramifications,  
qu’il présentera sous la forme d’une 
exposition en plein air au cœur des 
jardins. 

À partir d’œuvres existantes et d’autres 
créées spécialement pour l’occasion, 
Claude Millette donnera vie à ce projet 
qui germe dans son esprit depuis un bon 
moment.

Claude 
Millette 
pour les  
25 ans

Jardin Daniel A. Séguin

LIRE LA SUITE EN PAGE 4
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Météo

Normale pour la période : 16 °C et 26  °C

MARDI

MERCREDI

JEUDI

LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL

Dégagement tôt le 
matin

Minimum 15 °C 
Maximum 26 °C

Ensoleillé

Minimum 14 °C 
Maximum 24 °C

Ensoleillé

Minimum 12 °C 
Maximum 27 °C

Date Lever Coucher Total 
23 juillet 5 h 25 20 h 32 15 h 07 
24 juillet 5 h 26 20 h 31 15 h 05 
25 juillet 5 h 27 20 h 30 15 h 03

Dernier quartier de lune le 24 juillet à 21 h 18

Prévisions météo détaillées pour Saint-Hyacinthe 
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Inspiré par la nature du Jardin et 
voulant se coller à sa mission éduca-
tive, il souhaite ainsi faire découvrir 
l’art contemporain aux visiteurs de ce 
« lieu d’intimité et de recueillement ». 

« Le projet me trotte dans la tête 
depuis plusieurs années, mentionne-t-
il. Je me disais que ce serait intéressant 
de faire une exposition dans les jardins. 
Je veux faire quelque chose de signifi-
catif, que le public soit surpris et qu’il 
puisse apprécier l’art à cet endroit. » 

Au total, une quinzaine d’œuvres 
devraient s’y retrouver à l’été 2020. Le 
choix de celles-ci n’est toutefois pas 
arrêté à cette étape du processus. 

« Je suis toujours en production, 
donc c’est clair qu’il y aura des œuvres 
récentes, souligne l’artiste. Mais peu 
importe l’année de création, on veut 
surtout développer l’exposition autour 
de la thématique que chaque espace 
propose. » 

Pour l’épauler dans la préparation 
de l’exposition, M. Millette est aidé par 
l’historienne de l’art Pascale Beaudet, 
une connaissance de longue date qui 
agit à titre de commissaire. 

« Le souhait est que les sculptures 
s’intègrent le mieux possible aux 
espaces, comme si elles en faisaient 
partie, soutient Mme Beaudet. Le 
travail de Claude fait déjà référence à 
la nature. Même si c’est abstrait, 
l’agencement des formes peut nous 
ramener à un tronc d’arbre par 

exemple. C’est une constante dans son 
travail. » 

Avec cette exposition, Claude 
Millette espère faire voir le Jardin d’une 
façon différente par ses visiteurs. « Ce 
qui est intéressant, c’est que ceux qui 
aiment l’art seront peut-être portés à 
aller au Jardin, puis les habitués du 
Jardin pourront le redécouvrir à travers 
les œuvres. » 

Pour ce projet onéreux, un soutien 
financier de 12 200 $ a été accordé dans 
le cadre de l’Entente de partenariat avec 
la collectivité de la Montérégie-Est, 
menée notamment par le Conseil des 
arts et des lettres du Québec et le 
Conseil de la culture de Saint-
Hyacinthe. Sans cet apport, le projet 
aurait pu être remis en question, affir-
ment Pascale Beaudet et Claude 
Millette. 

En plus de cette exposition, le Jardin 
Daniel A. Séguin a déjà indiqué qu’un 
ouvrage historique sera réalisé, de même 
qu’un jardin spécial conçu sous le thème 
de la connectivité par les étudiants finis-
sants du programme Paysage et 
commercialisation en horticulture orne-
mentale de l’Institut de technologie 
agroalimentaire. 

Dans le cadre des célébrations de ce 
25e anniversaire, la présidence 
d’honneur sera assumée par la famille 
Rodier, fièrement impliquée lors de la 
création de la Fondation en horticulture 
ornementale de l’ITA et du Jardin 
Daniel A. Séguin. La Fondation, qui est 
gestionnaire du Jardin, a par ailleurs 

lancé une campagne de sollicitation 
financière pour la réalisation de tous ces 
projets, avec un objectif de 100 000 $.

Actualité

Les sculptures de Claude Millette, pouvant 
ressembler à celle-ci, seront intégrées à 
différents endroits du Jardin pour l’occa-
sion. Photo gracieuseté

Les 25 ans d’un jardin
SUITE DE LA PAGE 1


