Section 9a
du guide d’animation

BENOÎT SIMARD CRÉE GAÏA, ŒUVRE ARTISTIQUE ORIGINALE
POUR RÉCOMPENSER LES EVB QUI AGISSENT
POUR UN MONDE PACIFIQUE, ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE

Comment lire, si on peut dire lire quand on parle d’un tableau, l’œuvre de Benoît
Simard intitulée « Gaïa », voulant exprimer l’espoir d’un monde pacifique, écologique
solidaire et démocratique. Benoît Simard a illustré un monde pacifique par un oiseau
épousant la Terre, la couvrant ainsi de son aile protectrice. L’œil de cet oiseau, pierre
précieuse, nous indique qu’il faut être vigilant pour nous prévenir d’un monde autre,
tout comme le soleil d’un clair-obscur. À observer le fait que l’œil est au centre des
trois espaces : terre, mer, ciel. Il nous précise que la menace d’un monde pollué est
toujours présente. Par contre, l’étoile à laquelle s’accrochent les jeunes, exprimant à
la fois le présent et l’avenir, montre l’espoir qui réside dans la démocratie, la
coopération et la solidarité entre les personnes, les peuples et les nations que
symbolise le blanc – qui est la somme de toutes les couleurs – des personnages. Cet
espoir aussi d’un monde écologique est développé par l’harmonie des couleurs, la
pureté du bleu de l’eau – qui est source de vie – et la fusion avec le vert. On voit que
l’oiseau a pondu six œufs, le six correspondant aux « 6R », tout comme les six
plumes dorées, dont la couleur or nous encourage à la durée, au développement
durable.

N. B. La photolithographie « Gaïa » est disponible gratuitement pour votre
établissement. Des copies de « Gaïa » sous forme de sérigraphie sont
disponibles au coût de 250 $ à la CSQ, auprès de Louisette St-Gelais (418)
649-8888.
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