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Claude
Desjardins :
soldate de
la paix

Claude Desjardins derrière
ses statuettes d’argile

L’artiste veut créer son centre
d’entraînement de la paix
dans le Sud-Ouest
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St-Henri, un
quartier «in»,
selon la presse
britannique
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S

culpteure et entrepreneure sociale de
48 ans, Claude Desjardins débarque à
Pointe St-Charles en 2006 avec des
centaines de statuettes d’argiles dédiées à
l’harmonie sur la terre, ses Soldates de la paix.

Les soldates, c’est une métaphore de la
quête de paix de l’artiste, paix que l’on a en
soi, à condition de mettre un terme à ses luttes
intérieures: «Chaque fois que l’on se dit que
l’on n’est pas belle, pas bonne, on se fait la
guerre. Ce qui se passe dans le monde est le
reflet de ce qui se passe en nous», illustre
Claude Desjardins.
Troublée par les événements du 11 septembre
2001, elle décide de se lancer à corps défendant
dans un projet pour la paix qui aurait
pour but de reconnecter le monde avec les
valeurs féminines que sont l’accueil,
la gratitude, l’introspection, le silence et
l’intuition. En 2002, elle crée la première
exposition des soldates en ColombieBritannique, où elle réside à l’époque.
«Nous vivons dans une société ou l’essence
masculine est surreprésentée: la compétition,
l’action, le paraître. Si nous continuons comme
ça, nous allons détruire la planète, il faut
retourner à la source», estime la sculpteure.
Sans subvention, elle assure tous les frais
du projet seule depuis le début.
En septembre dernier, elle a exposé mille de
ses soldates sur l’esplanade de la Place-des-arts
et le maire de Montréal, Gérald Tremblay, s’est
déplacé pour y prononcer un discours pour
la paix. Le 22 novembre dernier, le projet et
son instigatrice ont reçu la Médaille de
l a p a i x 2 0 0 7 re m i s e p a r l e Y M C A d u
Grand Montréal.
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Dégustez nos excellents repas à la maison!
Poulet BBQ
Cuit sur place

Coin Monk et Jolicoeur
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2205578

