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A H T P L A X 

OU EN EST SUZANNE JOUBERT 
La salle de séjour de Suzanne Joubert 

ne manque pas de surprendre, alors que le 
reste de son pavillon en brique rouge, dans 
le style ranch, reflète le goût original et 
discret de la jolie femme du Dr Jacques 
Joubert, un eminent médecin de Bucking-
ham-en-Québec. La cuisine est moderne, et 
l'on peut voir dans la salle une longue table 
de réfectoire, un poêle en fonte noir dans 
le renfoncement de la cheminée ainsi qu'un 
décor singulier en pierres rondes de cou

les projecteurs s'éteignent, les panneaux 
de Joubert rayonneront de l'extérieur par 
l'action de l'éclairage des rues; ils brille
ront et étincelleront quand les rayons du 
soleil les traverseront. 

L'ouvrage comprend en tout treize pan
neaux: sept d'entre eux sont doubles — 
leur style est figuratif — et les six autres 
— dans le goût abstrait — sont simples. 
Le thème, c'est VHistoire d'amour du Qué
bec, et Joubert l'a tiré de ce qu'elle appelle 
l'iconographie populaire. Elle trouve son 
inspiration dans les sujets du folklore et 
groupe ces motifs familiers d'une façon 
personnelle. Des thèmes comme l'hiver, 
l'amour, la forêt, les vieux cantiques reli-

1. Suzanne JOUBERT 
à l'œuvre 
dans son atelier 
de Buckingham. 

leur grise; enfin, au centre, se trouve un 
énorme et pesant chevalet-selle qui règne 
sur toute la pièce. 

En examinant ce solide instrument de 
travail, agencé par Mme Joubert elle-même, 
on voit qu'il porte un panneau de verre sur 
lequel elle travaille présentement. L'un des 
côtés de la plaque de verre, qui mesure 
sept pieds sur cinq, a été opacifié au jet de 
sable; l'autre porte un carton à l'échelle, 
maintenu en place par du ruban-cache. Et 
voilà la peinture en train, exécutée à main 
levée avec un crayon feutre noir. Sur la 
face opacifiée, Joubert reproduit sa compo
sition à la peinture à l'huile. 

Cette technique a été inventée par elle. 
Afin de trouver les pigments qui résistent 
le mieux à l'action des rayons ultraviolets 
du soleil, elle a expérimenté diverses mar
ques de peinture. Car, ses panneaux ne 
sont pas destinés à un décor intérieur; ils 
doivent orner le foyer du Palais des con
grès nouvellement construit à Hull, à côté 
du Palais de Justice. Cet édifice, l'un des 
mieux conçus du nouveau Hull, comporte 
une cour intérieure rectangulaire, éclairée 
sur les quatre côtés par des châssis vitrés, 
dont Suzanne Joubert a eu la commande. 

Elle possède chez elle une maquette de 
la cour. Ses panneaux doivent donner de 
l'accent au plein des murs et serviront en 
outre à éclairer l'espace central. Contraire
ment aux vitraux des églises qui intercep
tent certains rayons lumineux et s'assom
brissent quand le soleil descend ou que 

gieux ont chacun leur panneau; il en est 
de même pour les dessins des courtepoin
tes et des ceintures fléchées, les moules à 
beurre, les portes d'armoire. Un panneau, 
posé près de la fenêtre et non encore peint, 
porte, en noir et blanc, un ange soufflant 
dans une trompette, selon la manière du 
Frère Luc. A une certaine distance, les 
taches faites par les caches donnent l'im
pression d'un ciel rempli d'étoiles. Dans un 
autre, terminé, la composition géométrique 
brille grâce à des pourpres riches, des 
rouges, des bleus. Comme il n'est pas pos
sible d'utiliser le blanc, elle laisse, dans 
certains cas, le verre à découvert, ce qui 
donne un effet de parchemin. 

Les panneaux se trouveront le long d'un 
passage public qu'il a fallu border par un 
garde-fou d'environ quatre pieds de hau
teur qui, pour des raisons de sécurité, a été 
fabriqué en aluminium anodisé noir, et 
l'artiste a dû en tenir compte dans chacune 
de ses compositions. Les murales font 
montre de qualités de vivacité et de fran
chise qui leur sont propres. Elles ne ren
ferment ni poncifs ni du déjà vu. Elles 
possèdent un rythme qui fait penser à l'art 
des enfants mais offrent en même temps 
un aspect très étudié, fruit d'une somme 
considérable de réflexion et d'expérience. 

Suzanne Joubert est retournée aux étu
des quand ses cinq enfants furent presque 
élevés. Elle obtint un baccalauréat en 
beaux-arts et une médaille d'or à l'Univer
sité d'Ottawa, en 1973. Ses professeurs se 

sont vite rendu compte qu'elle possédait 
déjà son propre style, un moderne primitif, 
frais et direct, et l'aidèrent à le développer 
comme elle l'entendait. 

Pour l'Année Internationale des Enfants, 
elle travailla avec des enfants sur des 
contes provenant de trois pays et coordon
na la composition de leurs murales, desti
nées aux bureaux de la Commission Sco
laire, dans la basse ville d'Ottawa. Par la 
suite, elle dirigea la réalisation, par cent 
soixante-seize enfants, d'une grande mu
rale, Le Paradis terrestre, faite pour l'École 
intermédiaire Moodie. Le charme de cette 
œuvre et l'impression frappante qu'elle 
produisit attirèrent l'attention sur l'habileté 
de Joubert à faire travailler ensemble les 
enfants. Actuellement, elle donne des con
férences à l'Université du Québec à Hull. 
La veille de notre entrevue, les étudiants 
avaient tenu une réunion dans sa salle de 
séjour. Joubert tient aussi la rubrique des 
arts dans Le Droit d'Ottawa. 

Elle est attirée par l'art brut. Elle n'aime 
pas le pittoresque de l'ancien, le joli, le 
prétentieux ou le kitsch, quoique celui-ci, 
soutient-elle, soit plus supportable que la 
nostalgie du traîneau. Elle est fascinée par 
le fait que nous éprouvons tous de l'atti
rance pour l'Art; elle se demande ce qui la 
pousse elle-même à acquérir, chez les 
antiquaires, le long des routes, de vieilles 
tables et à essayer ensuite de les transfor
mer en œuvres d'art, non pas en les déco
rant de fleurs, à la mode autrichienne, mais 
plutôt en suivant la tradition utilitaire du 
Bauhaus, qui tenait l'art pour un outil. A 
peine a-t-elle peint l'une quelconque de ces 
anciennes pièces d'ameublement que quel
qu'un se présente pour l'acquérir. Elle pos
sède chez elle des objets et des modèles 
façonnés par le sculpteur Victor Tolgesy, 
récemment disparu, qui était un ami cher 
et un aventurier sur le chemin de la décou
verte en art. 

Douée d'un esprit vif, Suzanne Joubert 
est, en même temps, une personne repo
sante. Ses panneaux vont amener de la 
vie dans le Palais des congrès. Qui s'arrê
tera à les regarder y trouvera l'histoire des 
familles, l'amour, la tendresse, les explora
tions, le courage — toutes qualités essen
tielles à la vie qui, il faut l'espérer, brilleront 
dans les congrès qui se tiendront dans les 
salles, au-dessus de ses ouvrages. 

Anne McDOUGALL 
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AU SUJET DU TROMPE-L'OEIL EN 
SCULPTURE CONTEMPORAINE 

En écho à un commentaire sur l'exposi
tion des sculptures récentes de Christian 
Renonciat1. il est intéressant de poursuivre 
l'analyse et de confronter divers degrés 
d'acceptation ou de résistance au trompe-
l'œil en sculpture contemporaine. Certaines 
pratiques sculpturales issues des tendan
ces pop et hyperréaliste viennent en ce lieu 
pour se contredire, se répondre les unes 
aux autres. Elles ont toutes un point en 
commun, construire un discours plastique 
et esthétique autour de l'objet quotidien: 
vêtement, contenant, emballage. En fili
grane aussi, le discours sans entraves de 
la matière. Dépistons ici les messages ca
chés derrière ces illusions. 

2. Christian RENONCIAT 
Plume et coton. 
Pin américain; 60 cm x 70. 

Certaines œuvres sont particulièrement 
déroutantes parce qu'elles établissent une 
indécision entre l'objet parfaitement imité, 
d'une part, et un énoncé pleinement dédié 
à la mise en évidence du matériau, d'autre 
part. Les objets de Christian Renonciat pro
cèdent par détournement de matière: le 
bois prend la forme de tissus, de cartons, 
rendus avec une extrême minutie photogra
phique. Mais rien n'est masqué du maté
riau: il est totalement présent, avec ses 
veines et ses nœuds, sa couleur, sa texture. 
Le grain du bois s'impose ici comme un 
motif que rien ne vient effacer. C'est donc 
un détournement des objets au profit de la 
matière. L'objet neutralisé devient symbole 
du matériau. Il se produit un conflit entre 
la substance utilisée et l'objet représenté, 
puisque le matériau de l'œuvre n'est mani
festement pas celui qui compose normale
ment cet objet. Or, les deux effets sont 
présents côte à côte, en alternance (parce 
que, comme dans un miroir, nous ne pou
vons en même temps voir nos propres yeux 
et ce qu'il y a derrière nous). Le bois se 
trouve à la fois signifiant/support matériel 
de la sculpture et signifié renvoyant au con
cept de matière. D'où l'ambiguïté puis le 
vertige chez le spectateur. 

A un degré moindre de contradiction du 
trompe-l'œil et de détournement du maté
riau se situent les sculptures en porcelaine 
de l'Américaine Jod Lourie2. Un degré 
moindre, pourquoi? Il y a le choix du maté
riau: à la différence du bois,' la pâte de 
porcelaine possède des propriétés bien 
plus voisines de celles du tissu, par exem
ple. Certaines pièces de Lourie participent 
de la même volonté que chez Renonciat 
d'amoindrir la vraisemblance des objets 
reproduits en laissant tel quel le matériau 

de base, sans coloration ou addition d'au
tres substances. Clothes-line est une gran
de corde à linge sur laquelle ont été mis 
à sécher des vêtements de porcelaine 
blanche qui conservent tous l'uniformité 
première du matériau. Par contre, d'autres 
œuvres ont nécessité un certain nombre 
d'interventions étrangères: impression dans 
la pâte pour donner davantage l'illusion 
d'un tissu de ratine et colorations, dans 
Janitor Towels (deux serviettes à rayures 
de couleur, qui portent les traces d'un long 
usage et qui sont agencées sur un support 
de bois). La narrativité est ainsi plus évi
dente, puisqu'elle ne tient plus seulement 
aux qualités intrinsèques des objets, placés 
ici selon une plus grande volonté d'orga
nisation. Les éléments sont à l'occasion 
disposés de façon à raconter, tel que dans 
Bedroom Scene, installation comportant 
une chaise blanche en bois sur laquelle 
sont négligemment jetés les vêtements (de 
porcelaine) d'un dormeur imaginaire. 

Versant québécois: Georget CournoyerS 
emprunte une direction précise avec ses 
séries de sacs bien connues, dès 1968. 
Cette fois encore, l'objet se trouve traduit 
dans une matière autre (la céramique), 
mais qui donne toutes les apparences de la 
réalité. Une démarche à rapprocher de 
celle de Marilyn Levine (originaire de 
l'Ouest canadien), aux États-Unis4, qui fa
brique elle aussi des sacs et autres objets 
quotidiens en céramique. De nouveau, nous 
avons affaire à un matériau docile et dispo
nible. La céramique mime le cuir: par 
exemple, le pliage de la galette d'argile 
utilisée pour le montage des pièces occa
sionne des fendillements qui rappellent 
ceux du cuir usé. S'il s'agit, bien sûr, d'un 
nouveau détournement du matériau, c'est 
déjà sur le plan de la forme, tout comme 
chez Lourie, une déviation créatrice à 
l'égard d'une pratique: celle de la poterie, 
dédiée depuis les débuts de son existence 
à des fins utilitaires. 

A chaque fois, chez nos quatre sculp
teurs, l'histoire personnelle des objets se 
trouve évoquée. L'objet est dépeint comme 
s'il avait été déposé là, à un moment parti
culier de son existence. Même si elle est 
rendue dans la matière, la souplesse des 
matériaux imités devient curieusement 
figée, pétrifiée. Et ces résultats sont obte
nus par le biais de techniques différentes: 
soit par simple prélèvement sur la surface 
du bloc à sculpter, soit encore par addition 
de matière dans le cas de la porcelaine et 
des autres produits céramiques. L'illusion 
de la texture d'un tissu est obtenue par 
impression sur la surface de la pièce; 
rayages, ponctuations, grattages et colora
tions reproduisent avec beaucoup d'adres
se l'usure et la matérialité du cuir ou du 
tissu dans les céramiques de Levine et de 
Cournoyer. A l'occasion, ces artistes intè
grent à leurs œuvres des éléments (des 
corps) étrangers qui permettent un réa
lisme encore plus saisissant: poignées de 
cuir véritable, cordons de ficelle, ferrures, 
œillets métalliques et même des ferme
tures éclair. 

Les sculptures de Levine et de Cour
noyer fonctionnent donc selon un dispositif 
légèrement différent de celui mis en scène 
par les pièces de Renonciat: l'œil est in
certain, le toucher vient à la rescousse, le 
constat de la tromperie se trouve fait. De

vant les bois sculptés de Renonciat, l'œil 
est déjà mis en garde, puisque la nature 
du matériau est bien visible: le toucher 
n'est plus vraiment (ou autant) nécessaire. 
La déroute est sur un autre plan, plus 
profonde. 

Amenés à comparer ces démarches à 
des courants déjà plus historicisés de l'art, 
nous trouvons des clins d'œil et des dis
sonances: il y a le souvenir de l'ironique 
Painted Bronze I I : Ale Cans de Jasper 
Johns, où la matière noble est masquée 
par la peinture qui imite — avec distance 
— l'emballage du contenu. Chez nos 
sculpteurs, et surtout pour la céramique 
d'expression, il s'agit au contraire d'enno
blir à nouveau les matériaux millénaires: 
argile, bois, porcelaine. De plus, les objets 
quotidiens qu'ils présentent n'ont certaine
ment pas le même impact criticable/ 
critique que ceux choisis par les artistes 
pop américains5, ne sont ni portés à 
grande échelle (comme le Hamburger 
géant d'Oldenburg) ni montrés en séries 
quasi industrielles (comme les Bottes de 
soupe Campbell de Warhol). On passe 
d'une fonction critique à un discours sur 
les matières à la fois dites et cachées, 
dans un jeu d'échanges, un va-et-vient du 
matériau à la forme-objet. 

Parmi notre série apparemment très 
diversifiée d'objets-sculptures, on constate 
le grand nombre d'objets-contenants et, de 
ce fait, la quantité de propositions qui gra
vitent autour de l'idée d'emballage. Des 
exemples historiques surviennent cette 
fois encore, comme L'Énigme d'Isidore 
Ducasse par Man Ray (un objet mystérieux, 
inconnu du spectateur, est ficelé dans une 
couverture) et, plus récemment, les diffé
rents types d'emballages réalisés par 
Christo. L'empaquetage pose toujours la 
question de l'objet présent (ou non) à l'in
térieur. Or, chez Renonciat, la sculpture est 
en bois plein; chez Cournoyer ou Levine, 
l'intérieur du sac est supposé vide: on ne 
s'intéresse qu'à l'enveloppe. Car le carac
tère utilitaire de l'emballage (du sac-con
tenant) comme celui de la céramique fonc
tionnelle sont niés dans ces objets irré
médiablement fermés. On se heurte ici à la 
distinction traditionnelle — mais plutôt 
gênante — entre l'objet d'art (prétendu
ment inutile) et l'objet utilitaire, surtout que 
des exemples arrivent à l'appui pour brouil
ler les frontières: témoins, ces fameux sacs 
de papier brun en porcelaine vitrifiée de 
Michel Harvey (Centrale d'Artisanat du 
Québec), qui suggèrent le même discours 
que les sculptures-imitations de Levine et 
de Cournoyer, sauf en un point: ce sont 
des sacs ouverts, qui peuvent donc encore 
servir de contenants. L'utilité intervient, le 
jeu du trompe-l'œil se déplace: l'effet ré
side maintenant dans la contradiction entre 
l'usage qu'on peut faire de l'objet en rai
son de son matériau dur, la porcelaine 
(s'en servir comme vase à fleurs, par exem
ple) et l'aspect fragile (un sac de papier) 
donné en illusion. 

Tout ce langage des sculptures en 
trompe-l'œil renvoie aussi à l'imitation des 
matériaux, omniprésente dans la vie quoti
dienne6: vinyles, contre-plaqués, laminés, 
tissus synthétiques,... 

Somme toute, il importe de saisir com
ment les véritables messages véhiculés par 
les sculptures de Renonciat, de Lourie, de 
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Cournoyer et de Levine se situent au delà 
de la séduisante virtuosité des œuvres. A 
l'intérieur de ce regroupement d'objets aux 
personnalités parentes, mais subtilement 
différentes, il existe des gradations dans 
le niveau d'abstraction proposé. Car il ne 
s'agit plus seulement de créer un simu
lacre: la sculpture déclenche une série de 
mécaniques nouvelles et profondes chez 
le spectateur. 

1. Paris, Galerie Alain Blondel. Décembre 1979 a 
Février 1980. Voir le compte rendu de Gérard 
Monnier dans Vie des Arts, XXV, 100, p. 69. 

2. A la Galerie NAGA (Newbury Associated Guild 
of Art ists), Boston, Octobre et Novembre 1979. 

3. Voir à propos de cet artiste: La Céramique, un 
art majeur? Une entrevue par Hélène Ouvrard, In 
Vie des Arts, XX, 79, p. 32-33. 

4. Voir Edward Lucie-Smith, Super-Realism, Oxford, 
Phaldon Press, 1979, p. 76 sq. Signalons au 
lecteur la tenue d'une exposition des sculptures 
de Marilyn Levine à la Galerie O.K. Harris de 
New-York, du 15 avril au 26 mai 1981. 

5. Voir Nicole Dubreuil-Blondin, La Fonction cr i 
tique dans le Pop Art américain, Montréal, 
Presses de l'Université de Montréal, 1980. 

6. Voir Jean BaudriUard, Le Système des objets, 
Paris, Denoël/Gonthier, 1968. 

Denis LESSARD 

3. Va le r iano T R U B L I A N I 
Sta to d 'Assed lo . 

VALERIANO TRUBBIANI 
AU PAVILLON DE L'ITALIE, 
A TERRE DES HOMMES 

Un sculpteur qui a la manie de Vobjet 
parfait déconcerte à une époque où le 
flou, le non-fini triomphent. Quand l'artiste 
assène en plus des vérités qui crèvent les 
yeux mais que l'on fuit volontairement, il 
risque de dresser un mur entre le specta
teur et lui-même. Mais, l'état de grâce 
existe, et Valeriano Trubbiani, dont le 
thème constant et presque obsédant est 
la cruauté, a surmonté ces obstacles et 
rejoint un public européen nombreux. 
Moins connu en Amérique du Nord, il n'a 
fait qu'une seule exposition à New-York, en 
1970, et il a participé à une biennale de 
jeunes artistes à Baltimore. Par contre, ses 
œuvres ont remporté un vif succès aux 
Biennales de Venise, entre autres, États de 
siège, en 1972. 

Valeriano Trubbiani est né à Macerata, 
en 1937. Il est en ce moment titulaire de la 
chaire de sculpture de l'Académie des 
Beaux-Arts. C'est un artisan génial qui, au 
début, a cherché à établir une liaison entre 

la production artisanale et la technologie. 
Toujours très influencé par les courants 
surréels, il a créé des images ironiques 
dans lesquelles le désespoir côtoie le sar
casme. L'hallucinant destin des hommes et 
des bêtes s'y confond. L'art du dessin 
touche ici des sommets. 

Un de ses critiques, Giulio Carlo Argan, 
le situe admirablement: «Toute la drama
turgie de Trubbiani est dans la technique 
archaïque de la sculpture, avec ses procé
dés mystérieux et vaguement funèbres, 
comme le moulage et la coulée du métal 
dans le moule, de même que sa méta
physique n'est pas seulement dans la signi
fication ou dans l'allusion de ses inventions, 
mais dans le sens originaire de la statuai
re, qui ne représente pas les choses, mais 
qui les substitue par une autre chose. Et 
rien de plus que cette technique métaphy
sique n'est en contradiction avec le mythe 
optimiste du pragmatisme et du dynamisme 
technologique de notre temps»1. 

1. Giulio Carlo Argan, Juillet 1974. 

Andrée PARADIS 

LES ASSISES DE L'AICA A PARIS 

La réunion annuelle et l'assemblée géné
rale de l'Association Internationale des 
Critiques d'Art s'est tenue à Paris, au 
Centre Georges-Pompidou, du 31 août au 
5 septembre. L'assemblée a élu un nouveau 
président, Dan Haulica, de Roumanie, di
recteur de la revue XXe siècle qui paraît 
à Bucarest depuis vingt ans et qui compte 
plus de 50,000 pages consacrées aux phé
nomènes artistiques et culturels de la Rou
manie et de l'étranger. Homme de culture 
à l'esprit ouvert, Dan Haulica a publié plu
sieurs livres dont quelques-uns en français, 
entre autres, Brancusi ou l'anonymat du 
génie (Paris, Hachette), des articles pour la 
revue Critique et culture, dont Géographies 
spirituelles de Calder. L'amitié et la solida
rité internationale des valeurs de l'esprit 
lui tiennent à cœur. Avec lui, l'AICA va 
poursuivre sa véritable fonction critique 
dans un climat de confiance mutuelle et 
dans un esprit de convergence vers les 
tâches immédiates. 

Figurait au programme de la réunion, un 
débat: Les grandes expositions interna
tionales. Pour qui? Pourquoi? Autour de 
Georges Boudaille, vice-président de 
l'AICA et président de la Biennale de Paris, 
un organisateur de Westkunst, Kasper 
Koening, les organisateurs de Paris/Paris, 
Germain Viatte, du Musée National d'Art 
Moderne, G. Arbaizar, de la Bibliothèque 
publique d'information, Chantai Deret, du 
Centre de Création Industrielle, Alain 

Sayag, de l'Audio-visuel et enfin Jacques 
Leenhard, Président de la section française 
de l'AICA. Les philosophies et les concep
tions entièrement différentes des deux ex
positions, exposées par les protagonistes 
qui les représentaient, donnèrent dans l'en
semble, d'assez bonnes réponses à la 
question Pourquoi? Quant à l'autre ques
tion, Pour qui? il semble que les publics 
attirés par les deux expositions soient à 
peu près les mêmes et que, justement, la 
curiosité comparative ait été un important 
facteur de fréquentation. Le vendredi 4 
septembre, les participants étaient conviés 
à une rencontre avec M. Claude Mollard, 
Délégué à la création, aux métiers d'art et 
aux manufactures qui a transmis les mes
sages d'usage de Jack Lang, Ministre de 
la culture. M. Mollard a posé à l'assemblée 
de nombreuses questions concernant le 
rôle fondamental du critique d'art, média
teur entre le public et l'artiste, tout en ex
primant le vœu qu'il s'implique davantage à 
l'avenir dans les politiques culturelles du 
gouvernement. 

D'ici peu, il faut revoir à fond les sec
teurs de la création, de même que l'éduca
tion artistique. Comment peut-elle débuter 
efficacement à l'école? Comment former les 
futurs créateurs et les futurs publics. Dès 
le départ, l'art doit-il être considéré comme 
donnée originelle et non seulement comme 
processus? Les arts dits mineurs ne mé
riteraient-ils pas un meilleur traitement et 
plus d'attention en regard des arts majeurs 

dans tous les moyens de mise en éveil. 
La création peut être envisagée sous 

plusieurs aspects, mais n'est-elle pas en 
premier lieu un moyen de travail et un lieu 
de rencontre? Il faut lui assurer plus d'ou
verture sur la vie économique, et ne serait-
il pas souhaitable d'élargir les programmes 
d'intégration des arts du un pour cent à 
l'industrie? Le critique d'art a une fonction 
de défricheur et de stimulateur du pouvoir 
public. C'est une de ses responsabilités de 
provoquer l'attention sur la vie en milieu 
créateur. Enfin, la France est sûrement dé
cidée à faire les efforts qui s'imposent puis
que son budget de la culture de 3 milliards 
de francs doit passer à 6 milliards en 1982. 
La réunion s'est terminée par une présen
tation de Sabine Fachard et Monique Faux 
des actions réalisées dans les villes nou
velles en matière d'art urbain, et une autre 
présentation de Dani Karavan, par Pierre 
Restany, sur son intervention à Cergry-
Pontoise. 

Ces présentations furent suivies de vi
sites à l'atelier d'urbanisme à Eparmarne 
et aux villes nouvelles de Marne-la-Vallée 
et de Saint-Quentin-les-Yvelines, en pré
sence des réalisateurs et des concepteurs. 
Des villes qui prennent doucement vie, des 
environnements qui gardent du passé le 
sens de l'unité, d'excellentes réalisations 
souvent audacieuses, des villes françaises 
d'aujourd'hui qui assurent le patrimoine de 
demain. 

Andrée PARADIS 

75 


