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LIER LES ÉLÉMENTS, UNE ŒUVRE MODERNE ET UNIQUE  

À L’IMAGE DU CENTRE MICHELINE-PELLETIER 
 
Gaspé, le 25 septembre 2017 – Il y a quelques mois, une sculpture a fait son apparition dans le paysage 
de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Il s’agit d’une œuvre de l’artiste Yann Farley, créée pour le Centre 
Micheline-Pelletier dans le cadre de la Politique d’intégration des arts et de l’architecture. Cette mesure 
gouvernementale consiste à allouer 1 % du budget de construction d'un bâtiment à la réalisation d'une 
œuvre d'art précisément conçue pour lui.  
 
La sculpture, qui mesure 17 pieds de hauteur, est constituée 
d’aluminium de grade maritime. Un matériau qui résiste aux 
intempéries et à l’air marin. Elle comporte aussi des composantes 
lumineuses qui la rendent visible de jour comme de soir. L’œuvre, 
intitulée Lier les éléments, est une composition mécanique qui tire son 
inspiration d’objets et de symboles techniques propres aux formations 
professionnelles offertes par le Centre Micheline-Pelletier, soit 
Montage de lignes électriques et Plomberie et chauffage. Puisque ses 
différents éléments sont liés, la sculpture suggère une logique 
fonctionnelle, une activité potentielle dans sa structure, laissant ainsi 
les visiteurs libres d’imaginer sa fonction. 
 
« Le projet déposé par monsieur Yann Farley se distinguait des autres propositions reçues par la qualité de 
sa présentation, le choix des matériaux, et surtout, par l’intégration d’éléments et de symboles directement 
liés aux formations offertes par le Centre. On souhaite que les résidents de Sainte-Anne-des-Monts 
adoptent cette œuvre qui, avec sa connexion à la terre, nous rappelle l’appartenance à son territoire », 
mentionne madame Hélène Roy, directrice du Service de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Il est possible de visiter la sculpture à la jonction du boulevard Sainte-Anne Ouest et de la 30e rue. 
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