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CROISSANCE 
Croissance est une sculpture faite de pièces d'aclei, arpen

tées, soudées, roulées, meulées, nettoyées, transportées puis 
peintes. Les deux éléments dialectiques forme et sens sont 
agencés dans le but d'illustrer la survivance. Conçue pour être 
liée à l'environnement («Croissance» était prévue pour un édi-
lice de la Sûreté du Québec à Chicoutimi) la sculpture et ce qui 
la compose lont appel à un rapport articulé autour de deux 
axes: la liberté et l'inertie. Il s'agit de perpétrer la vitalité, les 
pulsions, centre de stérilité déconnectée d'un art qui a vite 
oublié son modèle générateur, soit le vécu immédiat. 

Il semblait dès lors plus réaliste d'olfrir deux composantes 
qui détermineraient une interrogation lente mais subtile des 
jeux de situations; c'est pour cette raison que les axes (la feuille 
de métal tendant à la verticalité compromise avec le bloc de 
métal qui l'annule) renvoient à une interrogation au-delà de 
la forme: la feuille, signe de vie et de croissance entre en in
teraction avec le bloc, masse inerte et lourde, pour Illustrer la 
survivance d'une croissance amorcée dans la confrontation. 
Dès lors les noms donnés au bloc et à la feuille seront issus de la 
constatation des rapports de force existant à différentes échel
les: individuelle ou politique, municipale ou nationale, per
missive ou restrictive . . . Ce rapport est renforcé pa r la nature 
même de l'édifice auquelle la sculpture est associée, celui de 
la Sûreté du Québec à Chicoutimi. 

L'oeuvre existe et de toute façon signifie, alors faute de 
pouvoir la manipuler, slgnifez-la. • 

Guy Nadeau 
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