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L’AFÉAO remercie Monsieur Richard Gauthier     

Richard Gauthier  accorde pour fins pédagogiques le droit d’utiliser et de 

diffuser les photos des œuvres de Maurice Gaudreault dans les écoles 

francophones de l’Ontario.  

 

Monsieur Gauthier assistait l’artiste au niveau de la cuisson des pièces créées 

par l’artiste. Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des sculptures ont été cuites 

par Richard Gauthier. 
 

Le matériel présenté aux enseignants et aux élèves servira à célébrer et être 

fiers du talent de cet artiste franco-ontarien. Les élèves découvriront ainsi un 

artiste de grande envergure dont le parcours de vie et d’art s’est entremêlé 

sa vie durant.   

 

La présentation de l’artiste ouvrira la porte à des activités pédagogiques 

dans des modes d’expression et techniques variées.   



Biographie 

L’artiste : 

 

 nait à Moonbeam en 1932; 

 provient d’une famille ouvrière; un père québécois et une mère américaine; 

 étudie 4 ans au Collège Sacré-Cœur de Jonquière jusqu’à l’âge de 14 ans; 

 suit ses parents dans les camps de bûcheron du Nord ontarien, à Hearst 

(Lafontaine); 

 y découvre la vie des gens simples et exerce une multitude de métiers, 

apprend à respecter les coutumes de nos ancêtres; 

 travaille quelque temps à l’industrie de pâtes et papiers de Kapuskasing, 

mais s’ennuie de la nature; 

 achète, en 1959, à l’âge de 27 ans, une ferme laitière à Fauquier dans le 

nord de l’Ontario, puis devient ensuite fonctionnaire pour le ministère de 

l’Agriculture de l’Ontario. 

  



Parcours artistique 

 

 Gaudreault prend la décision de se consacrer aux arts, en 1976 : 

la céramique, l’argile et enfin la sculpture, dans la maison en bois 

rond construite de ses mains. 

 

 Autodidacte, il est fasciné par le travail de l’argile à qui il fait 

raconter des histoires par le pétrissage et le façonnage de ses 

mains. 

 

« Ces raconteurs m’ont légué leurs souvenirs. Mon tour est venu de le 

transmettre et je le fais à ma manière. Lorsqu’une sculpture se 

détache de la terre, j’éprouve une profonde satisfaction parce que 

je crois que mon geste a renforcé le lien qui nous rattache au 

passé ». 

  

À partir de 1980, Maurice Gaudreault marque des jalons d’artiste 

dans sa communauté, par son implication : 



  Qui est Maurice Gaudreault? 

Maurice Gaudreault, un homme simple et humble, passionné par 

son milieu, comme il fut présenté par Jean-Pierre Cloutier lors d’un hommage qu’il 

écrivit pour la revue liaison, en septembre 1990  

« Ses sculptures n’ont rien à voir avec le pouvoir, la gloire ou l’argent;  elles 

parlent de l’amour de la vie » 

Maurice Gaudreault un sculpteur passionné par l’argile (glaise) 

« Quand de mes mains je caresse et façonne une simple motte de glaise, 

j’éprouve toujours un sentiment de respect pour cette matière qui enveloppe 

mon pays nordique. 

Car sur cette humble substance toute une forêt a grandi. Et lorsqu’une 

sculpture prend forme, que s’anime sous mes doigts un brin du passé, je 

ressens une profonde satisfaction que seuls comprendront ceux qui avec moi 

partagent l’amour pour ce pays farouche » 



Un œuvre de 1148 sculptures 
Les sujets travaillés par l’artiste 

En 1993   

Première grande collection « J’ai souvenir encore » rend 

hommage aux pionniers de l’Ontario. 

En 1996   

Deuxième grande collection, « Celui qu’on appelait Jésus » 

retrace la vie publique du Christ. 

En 1998   

Troisième grande collection, rend hommage aux animaux et à 

la faune.  

En 1999  

L’artiste part à Aix-en-Provence (France) pour y apprendre la 

fabrication des moules à santons, petits personnages peints à 

la main et populaires dans les crèches provençales. 



Parcours de sa vie d’artiste 

Sculpter est pour Maurice Gaudreault l’évidence de raconter sa vie et celle des 

gens de son entourage. 

 L’artiste raconte que son amour pour les animaux date de toujours, depuis 

qu’il est enfant, ce qu’il le pousse à acheter une ferme laitière à Fauquier, en 

1959. des sculptures nous racontent la vie de tous les jours des fermiers. 

 
 
 
 
 
 
 

Le labour, n° 70 



Détail, le labour 

Importance des détails dans ses sculptures 



Un nouveau changement de carrière le pousse 

en 1976-1977 à se construire un chalet en bois 
rond sur sa terre à Fauquier, à la recherche 
d’une vie plus paisible, sans électricité ni 
téléphone. Pendant une dizaine d’années, il 
s’adonne à divers métiers pour gagner sa vie, 
mais avec toujours, en lui, l’idée de faire revivre 

le passé dans la mémoire des gens.  
 
Tout en pratiquant ces métiers, Maurice 
Gaudreault suit des cours de dessin et de 
céramique. 

 
Il devint ensuite potier au Centre des Loisirs de 
Kapuskasing et artiste en résidence. Ses 
premières expositions de « ptits bonshommes » le 
placent au rang des artistes. 
 

Sur ses premières figurines, il n’y a pas de visage. 

Un artiste avait conseillé à Gaudreault de 

comprendre les proportions et les mouvements 

du corps avant de s’attaquer aux traits du 

visage. C’est ce que fit l’artiste.  

 

Le labour, n° 70  



Étude d’argile 1981, clôture  

Étude du 
geste et de 
l’équilibre 



Le semeur, n° 73  

La technique  
 
 L’artiste travaille avec une terre chamottée 

(une argile cuite et broyée est ajoutée à 

l’argile). Ceci augmente la résistance des 
pièces sculptées. 

 Les pigments 
(oxydes) sont 
ajoutés à 
l’argile avant 
la cuisson 
pour 

coloration,  



Mémoire du nord de l’Ontario,  
la famille, les événements de la vie, les gestes de tous les jours, les détails 

des meubles et des objets 

Source d’inspiration : les 60 ans de mariage de sa tante.  

Leur cinquantième, n° 222                                                                                                                                                                      détail  



À toutes 
les 

époques, 
les gestes 

restent les 

mêmes 

Sont ben blanc, n° 207 



Y’en auront toute, n° 994  

Personne qui range des broderies qu’elle garde pour ses enfants 

Le souci du détail 

Les poignées des tiroirs, le design de l’ornementation sur 
le haut du buffet ou la découpe du montant de la chaise 
nous livre le style de l’époque dans le nord de l’Ontario. 



Recherche des traits physiques du 
visage et des mains et de 
l’expression des émotions 

 
 L’artiste étudie la manière d’Honoré Daumier 

de rendre le caractère du personnage par la 
caricature ou l’exagération des traits. 

 Honoré Daumier, graveur, caricaturiste, peintre 
et sculpteur français du 19e siècle, par la 
caricature critique les hommes politiques et le 

comportement des gens. 
 

Consulter les sites ci-dessous pour approfondir vos 
recherches pédagogiques : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier 

Photos tirées du site  

http://www.histoire-

image.org/pleincadre/index.php?a=18&c=caricature&d=

1&i=1154 
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Personnalisation 
par le visage et les 

mains 



 
J’AI SOUVENIR 

ENCORE 
 
 
 
   

« La passion de la terre (l’argile) ne quitte plus l’artiste. Il la transforme en page d’histoire, il lui 

donne la trace des émotions, des joies, des peines et des souffrances sur les visages des 
personnages ». 
 
L’artiste réalise une collection « J’ai souvenir encore »; 44 sculptures sur la vie des pionniers et des 
pionnières. Cette collection fut exposée en Ontario et au Québec. 

 

Partenaire solitaire, n° 1146 

Richard Gauthier. 
Présente l’artiste 



La connaissance 
des gestes; la 
force dans 
l’attitude des 
personnages 



Dresser une mémoire 
des pionniers du nord 

de l’Ontario  

Maurice Gaudreault pensait 

que la colonisation d’un pays 

se résume ainsi :  

 

travailler dur, changer les 

couches des bébés, donner le 

bain, etc.  
 

Dans n’importe quel pays, à 
n’importe quelle époque.  
 

 
  
 

« Maurice Gaudreault a transformé la glaise inerte en un moment de vie qui 

raconte un passé, un instant banal avec des personnages ordinaires, mais avec 

tellement de vérité! »  

propos de Richard Gauthier   

 

 

Partenaire solitaire, n° 1146 



On vous aime, n° 1075 

détails 



Jacqueline Guertin, de Kapuskasing  lui achète 

toutes les œuvres de la collection « J’ai 

souvenir encore » et organise une tournée du 

Canada pour la présenter. L’artiste est accueilli 

avec les honneurs lorsque la série d’œuvres est 

présentée au Centre National des Arts à 

Ottawa. 

Les belles couvertures, n° 695 



Les œuvres 
de 

Gaudreault 
contribuent à 

l’héritage 

culturel et 

préservation 
du   patrimoine 

 
 
   

 
Phographie tirée de 

l’Encyclopédie du patrimoine 

culturel de l’Amérique française, 

Centre franco-ontarien de 

folklore (CFOF) par Julie Philippe-

Shillington 

Le four à pain 

 

Le four à pain, mettant en vedette le père Lemieux 

http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-624/Centre franco-ontarien de folklore (CFOF)


Pourquoi motman? n° 766  



Voyage, n° 1127 -en attendant l’autobus pour 

retourner chez elle 

 

Détails,  



Scène de chasse 





Vous avez la cheville enflée, n° 725 

Dans l’fort d’la ponte, n° 984  



http://www.tsmedley.net/images/ontario/IMG_1201.jpg 
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Le chemin de fer relie un océan à l’autre, mais le Grand Nord ontarien reste isolé. En 1902, le gouvernement de 

l’Ontario entreprend la construction d’un chemin de fer vers le Nord. À son rythme les colons s’installent de plus 

en plus profondément dans la forêt boréale. La découverte d’un minerai d’argent à Cobalt justifie le succès du 

projet et incite à développer de nouvelles voies. L’espoir de richesse par le travail de la terre, des minerais et le 

développement économique s’installe dans la région. 



La vie de 
Jésus en 44 
sculptures 

Maurice Gaudreault, très 

malade, entreprend les 

44 sculptures de la 

collection qui raconte la 

vie de Jésus depuis 

l’annonciation jusqu’à 

l’ascension du christ. 

L’oeuvre témoigne 

d’une grande piété chez 

l’artiste. 

 

 



La faune en 39 
sculptures 

En 1999, sa santé ne s’améliore 

pas La série de 39 sculptures 

sur la faune est en cours et 

l’artiste veut l’achever. Pour lui, 

la faune a eu une importance 

capitale dans la colonisation.  

 

Sans elle, les colons n’auraient 

pas survécu. La chasse pour se 

nourrir et la fourrure pour se 

vêtir permirent aux colons de 

résister à la terre hostile qu’ils 

conquerraient.  





















En 1999  
L’artiste part à Aix-en-Provence (France) pour y apprendre la fabrication des moules à santons, 
petits personnages peints à la main et populaires dans les  crèches de Noël. 
*** ainsi que toute une série de petits personnages, représentant les habitants d’un village provençal et leurs 

métiers traditionnels. 

Le voyage en Provence et les santons 

C’est ainsi 

que 

naitront les 

santons du 

nord de 

l’Ontario 



Les santons du nord de 
l’Ontario 



L’idée du dernier projet 
  
Avant même de terminer la collection sur la faune, Maurice Gaudreault voulait raconter 
l’histoire de Louis Riel. L’artiste avait été artiste créateur à l’École secondaire Louis-Riel d’Ottawa 

à l’occasion du 100e anniversaire (1985) de la pendaison de Louis Riel. 

Sculpture de deux chevaux et Autochtone, 
n° 323 

La série commémorant la mort de 
Louis Riel ne fut jamais réalisée. 
L’artiste mourut en août 2000. 



L’AFÉAO remercie : 
 
 Richard Gauthier, sculpteur, qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de 

photos des œuvres de l’artiste pour cette ressource uniquement. 

 
 Le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a 

été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de 
l’Éducation.   
 

 Colette Dromaguet qui donne à l’AFÉAO, la permission d’utiliser ses photos pour cette 
ressource uniquement. 

 
                       Équipe qui a permis la réalisation de ce document, 

Conception et rédaction : Colette Dromaguet et Louise Del Bianco 
Crédit photographique : Colette Dromaguet et Mario Gauthier 
Mise en page et gestion de projet : Colette Dromaguet 

 

 Ce document est en cours de création, vous êtes invités à l’enrichir par vos expériences, ou encore à 

nous informer de retouches à y apporter ou de coquilles linguistiques à corriger : www.aféao.ca 
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