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En 1981, sa dtrospective au Mu& d'art contemporain de
MontrM confirmait la place unique qu'elle a tenue et tient

toujours au sein du champ artistique quCWis.
Exposition organis& par Jean Cathelin h la Galerie Namber.
Elle incluait deux femmes: Tobie Steinhouse et Marcelle Maltais, aux &t&
de R6al Arsenault. Germain Perron, Richard
Lacroix.
l0 Au dCbut des a n n h 60 i# la Galerie nationale du Canada
(Ottawa) avait eu lieu une exposition regroupant vingt-deux
membres de 17Associationdes peintres non figuratifs de MonW donthuit femmes: HenrietteFauteux-Masd,MarcelleFerron,
Rita Letendre, Laure Major, Kittie Bruneau, Suzanne Meloche,
Suzanne Rivard, Tobie Steinhouse. A l'exposition de M o n W
(Galerie de 1'Etable du Mu* des Beaux-Arts de Montrd,
1965) s'ajouthnt Franpise Sullivan et Monique Voyer aux
peintres mentionnks plus haut.

Sans titre
La d k s e des sables chauds
s'est rompue sur ue rkif d'Cmeraudes
c&t un coin de @eve
un krin de bienveillance
Cependant l'kho dhagr6gC
transform6 en avion planeur
a men6 vers sa plongk
1'Ctre que 1'abA5nene sauit pas
et qui lors de son errance
dans les couloirs des croisements
a apequ la dponse
agir comme un vide
inexorablement pr6sent
Pourtant l'attrait entrebaill6
aurait pu saisir l'harmonie
d'un souffle dkhiffreur
Mais la pork s'est coin&
en I'aurore crucifik
dans le linceul du vent
qui se noue aux bourgeons
recroquevillant la vue des tentures
sur les affres d'un bonheur nidifiC
A la dkrive du regard qui se creuse
la bouche s'est gel& voguant solitaire
et en un tournant d'une dimension
courbtk dans la vision du rCve
pour nous la nuit s'est dCsarmk
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Young
Aimer ou Le Centaure
L'Ctendard du coew
muni des effilCs de l'effort
a su r6gulariser
les mouvements d'une horloge
qui ont dCfrayC le temps
pour nous Cpargner
il a 61evC contre la mort
le barrage de nos dorps
sachant qu'en un cri de d k o i
il aurait pu culbuter
la laissant nous saisir ensemble
sous le dkploiement de ses vents
Un centaure aux formes &upl&s
aurait alors atteint la poussihre
n'y dCposant que cette larme
qui marque la continuitb des jours
en d'autres visages
en d'autres Clans

Jour
Comme avant sa fermeture
le jour revient habiter
cette vague silencieuse
qui apaise les turbulences
Aprhs un intemalle de reconnaissance
qui se prolongea en une nuit aurorale
le regard voit la transparence du ciel
rejoindre la terre en une ligne centrale
Elle forme en gerbes un chemin
duquel Cmerge la chaleur matinale
qui rayonne et retombe en vapeur
condens&
cicatrisant les blessures
qui prkkdent chaque Cveil

