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Tableautin représentant une petite fille et son chat devant le moulin de Repentigny pendant une tempête de neige. La fillette et 
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Au premier regard, le tableau de Diane Éthier pourrait faire penser à n’importe quelle scène hivernale peinte sur toile. Cependant, 
un regard plus attentif permet au visiteur de comprendre toute l’originalité de la démarche. En effet, l’artiste de Repentigny est 
reconnue à travers le monde pour avoir créé un univers de petits personnages en tissu, qui depuis plus de trente ans, ont évolué 
dans différentes scènes à caractère bucolique. Dans Aux quatre vents, Diane Éthier déplace cet univers dans une contrée qui lui est 
familière, Repentigny. Grâce au procédé de transfert d’image sur toile, elle a reproduit la silhouette du célèbre moulin Grenier se 
confondant à la tempête de neige qui fait rage. Le caractère sombre et menaçant de cet arrière-plan est cependant désamorcé par 
la vitalité et la gaité qui se dégage de la fillette rieuse et de son chaton. Il existe deux espaces dans cette œuvre, un réel avec le 
moulin et un autre imaginaire avec les personnages. Le rendu très réaliste du paysage contraste avec l’aspect esquissé de la petite 
fille qui l’habite de manière insouciante. Cependant, le tissu qui donne forme à la fillette lui offre également une dimensionnalité 
et une réalité qui lui permettent de se détacher de la surface plane du tableau pour faire le pont entre son univers et le nôtre.
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