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Matériaux Verre laminé, aluminium anodisé 

«Les aplats de verre coloré font écho au paysage nord-côtier et à ses buttons rocheux. Dans cette ville portuaire où le fleuve 
découpe l’immensité du paysage, une diversité de bleus s’impose. (…) On devine les profondeurs de la baie  

et son relief accentué. L’oeuvre déborde ainsi de ses limites physiques et se nourrit du temps  
qu’il fait et de l’environnement.» 

 

Lithosphère est une oeuvre composée de deux 

éléments intégrés avec finesse, en étroite 

relation avec les parois vitrées du nouveau 

bâtiment.  
 

Dans la verrière aménagée, l’intervention 

artistique est formée de grands panneaux de 

verre coloré dont les jeux de formes et de 

couleurs proposent une ambiance particulière, 

rappelant les nuances et les profondeurs 

marines. L’autre élément de l’oeuvre, réalisé en 

aluminium, prend place dans la grande lucarne 

qui surplombe le bâtiment. Les découpes dans 

le matériau permettent d’y découvrir la silhouette 

d’un cargo, alors que des perforations filtrent la 

lumière du jour pour consteller le grand bassin 

de faisceaux lumineux, donnant l’impression de 

se retrouver sous le niveau de la mer… 

Présentation de l’oeuvre 
 

Originaire de St-Hyacinthe, Émilie 

Rondeau vit et travaille à Rivière-

Ouelle, au Bas-Saint-Laurent. Elle 

détient un baccalauréat de l’Université 

Concordia (2004) et une maîtrise en arts visuels 

du Nova Scotia College of Art and Design 

(2006). Elle est boursière du CALQ en recherche 

et création et a reçu, en 2009, le Prix de la 

relève artistique du Bas-Saint-Laurent.  
 

Depuis 2004, l’artiste a présenté des expositions 

solos et collectives au Québec, en Ontario et au 

Manitoba. Sa démarche artistique est intimement 

liée à la notion de paysage, alors qu’elle utilise 

différents médiums et pratiques pour chercher 

de nouvelles manières de le traverser ou d’y 

plonger le regard. Ses oeuvres questionnent 

notre relation au paysage et la soumettent à 

notre perception de la réalité. 

Présentation de l’artiste 
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