
 

   
 
 
 
 

 
 

RÉSULTAT DE L’APPEL AUX ARTISTES LANCÉ  
PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE DANS LE CADRE DU  

PROGRAMME PARCOURS « DE COLLINES ET D’EAU » PHASE 2 
 

 
La Pêche, le 2 mars 2021 − La Municipalité de La Pêche, qui avait lancé un appel d’offres aux artistes de la 

région de l’Outaouais le 17 novembre 2020 dans le cadre du programme Parcours « De Collines et d’eau », a 

sélectionné l’artiste qui réalisera l’œuvre d’art public destinée à son parc central à Sainte-Cécile-de-

Masham : Mme Sally Lee Sheeks. Cette dernière s’est dite inspirée par le thème de l’appel d’offres, qui 

portait sur l'histoire naturelle et identitaire des Collines, relatant aussi bien leur évolution au fil des temps 

géologiques que leur occupation humaine.  

Madame Sheeks a proposé une installation composée de rochers et de plaques d'aluminium rappelant un 

paysage de collines traversés par un cours d'eau et parcouru par des humains. Les pièces d'aluminium 

travaillées à la découpe représenteront des pieds, tous marchant dans une même direction et chaussés 

différemment, symbolisant les différentes époques et peuples. On y verra des pieds nus d'enfant, des 

pieds de travailleur, des pieds qui dansent et des pieds fatigués, des pieds en mocassin ou en talon haut. 

De loin, les pieds et jambes suggèreront une forêt. 

L’œuvre proposée « se veut autant un hommage aux gens qui sont passés sur ce territoire qu'une 

célébration de ceux qui y vivent maintenant et un espoir que des nouvelles personnes y viendront à 

l'avenir - unis par l'amour du territoire, le courage de se tenir debout et d'aller de l'avant », a indiqué 

Madame Sheeks.   

Rappelons que le Parcours « de Collines et d'eau » est un circuit d'art public qui met en valeur le 

patrimoine historique, culturel et naturel des sept municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. À 

La Pêche, la phase 1 de ce programme a vu l’installation d’une œuvre de l’artiste Jean-Yves Vigneau au 

parc du Moulin en 2017.  

Ce nouveau projet est rendu possible grâce à une contribution provenant de l’Entente de développement 

culturel signée entre le Ministère de la Culture et des Communications et la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

Pour plus de renseignements : 

Danièle Morisset       

Agente des loisirs 

Téléphone : 819 456-2161, poste 2288 

Courriel : d.morisset@villelapeche.qc.ca  
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