
« Se voir contempler / Paysage-intérieur » par Éric Lamontagne

Il y a du nouveau à la salle du conseil municipal: on y a installé l’œuvre d’art conçue 
spécialement pour l’hôtel-de-ville dans le cadre de la politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et  
publics… le fameux 1%!

Au terme du long processus, c’est la proposition de l’artiste montérégien Éric 
Lamontagne qui a été sélectionnée. Depuis 1993, Éric Lamontagne a réalisé plusieurs 
expositions collectives et individuelles au Québec et à l’étranger. « Son exposition Du 
haut de mon sous-sol présenté à la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval lui a 
valu le «Prix de l’exposition de l’année – Centre d’exposition» au Gala des Arts Visuel 
2012 de l’association des galeries d’art contemporain (AGAC). Cette même exposition a 
été listée dans l’un des «Top 3» des meilleures expositions de l’année 2012 selon 
Canadian Art. Ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques et privées 
dont celles de la Collection Prêt d’œuvres d’art du Musée national des beaux-arts du 
Québec, celle du Musée du Bas-St-Laurent, celle du Cirque du Soleil et celle de Loto-
Québec »1. 

Les principaux critères de sélection du programme d’intégration de Sutton étaient de 
proposer une œuvre durable qui s’inspire des paysages et du patrimoine local. Intitulée 
Se voir contempler / Paysage-intérieur, l’œuvre combine les dimensions intérieures et 
extérieures de nos existences en juxtaposant des motifs de tapisserie de nos cuisines 
d’antan à un paysage emblématique de Sutton. De plus, avec une tapisserie conçue en 
miroir, les citoyens font partie de l’œuvre : du territoire, des maisonnées suttonnaises. 
En observant l’œuvre de M. Lamontagne, vous distinguerez dans la tapisserie, des motifs  
tirés des boiseries qu’on retrouve sur les bâtiments patrimoniaux de Sutton, notamment 

le motif des consoles à bulbe soutenant l’auvent de la 
Rumeur affamée.

 

Légende: Les boiseries de La Rumeur affamée ont inspiré 
Éric Lamontagne. Venez découvrir son œuvre dans la 
salle du Conseil de l’hôtel-de-ville. Crédits photo : Louis-
Michel Major
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