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Telles ·sont ses oeuvres... probablemenl
un peu a I'image de
son caractere.

DE VIENNE A DORION,

Leo Schimanszky "sculpte"
la nature, l' environnement
efla vie

Sa renommee, Leo
Schimanszky I'a luimeme forgee. Et il n'a
guere besoin d'un publiciste. Sa personnalite attachante et son
ent regent en font un
excellen t " promoteur" .

Avant de "vivre de
,son 'art", L~ o Schimanszky a ete musicien. II jouait de l'accordeon, du violon,
de la guitare, de la flGte ... Bref, il avait assun!ment "plusieurs
cordes a son ... instru-

Je tenterai ici de bien transmettre tout Ie plaisir que j'ai ep rouve :\
reocontrer Ie sculpteur Leo Schimanszky et son epouse J ea nnin e. Leur
spootaneite et leur eo thousiasme m'o nt charmee. Et pourtant ... j'allais
tout de meme rencontrer un artiste renomme su r la sce ne internationale.
Celebre, oui! Talentueux, assurement! Mais aussi colore, et accueillant.
ment!"
La route est longue ber" et " Bolack" en
de Vienne a Dorion. . Suisse, presentent
Mais c'est pourtant egalement ses oeutout pres de vous, sur vres. Une de ses sculpla rue Hotel de Ville: tures trone dans la
que Leo Schimanszky promenade des Galea elu domicile, iI y a ries D' Ailjou. Le Cabientot 8 ans. Alors nadian Association of
qu'il avait quitte son Medical Devices a
Autriche natale de- choisi l'une de ses
puis quelque temps creations pour en faideja, il immigrait au re un trophee. CerCanada en 1966. II de- tains collecti onneurs
vait plus tard, y ren- vont meme jusqu'a lu i
contrer Jeannine Ro- demander une oeuvre
zan, une p'tite quebe- sans lui preciser Ie sucoise de Pointe-CIa i- jet, en lui laissant toure, ' aujourd'hui son te latitude dans ses
creations .
epouse.
Chose assez surprenante, Leo Schimanszky n'est que tres peu
connu dans la region
de Vaudreuil-Soulanges. Et bien it tort! De
part Ie monde, aussi
bien' en ' Europe, aux
Etats-Unis et au Canada, ses oeuvres sont
[I!putees . Et plus pres
de nous, it Montreal,
it expose aux galeries
"Alexandre"; " Bernard Desroches" et
" Dominion" . Les celebres galeries "Far-

Et malgre toute c'ette ceh~brite, n'ayons
pas peur des - mots,
Leo et Jeannine Schimanszky sont d'une
belle simplicite. lis accueilJent les ' etrangers
(que nous etions) avec
empressement. Leo
Schi'manszky va meme jusqu'a deplacer
une sculpture ' pour
mieux nous la faire
apprecier, en plein soleiL Pas question pour
lui, d 'avoir peur de

Une autre des-sculp tures de Leo Schimanszky: "Figure allongee". Nous. remarquons
ici la predominance des courbes, des formes'
roodes et douces. (Photo L'ETOILE; par
¥von Latreille)

to ucher aux oeuvres,
et de fai re de sa maison, un 'musee ferme.
Mais parlon s-en
donc de ses oeuvres!

Au moment OU
nous I'avons rencontre, Leo St: himanszky
revenait depuis peu de
temps d'un voyage en

II est originaire d'A utriche. II est musicien ,
et su rt out sculpteur. Leo Schimanszky jouit
d'une renommee internatio nale. (Photo L 'ETOILE, par ¥von Latreille)
Des son ,tout jeune Europe: II y avait fait
age, Leo SchimanszkY· certaines rcnco ntres,
aimait deja produire et avait participe, endes formes en far;:on-. tre autres, a une emisnant la matiere. Ses sion de television aupremieres sculptures trichienne. '11 nous a
taillees dans Ie bois et fait visiter son atelier,
la pierre se trouvent ou il sculpte actuelleencore aujourd ' hui, ment une piece de
chez son pere a Vien- marbre. Pour_ce faire,
ne. Maintenant, c'es t il utilise des instrudans Ie bronze, la ments du type de ceux
pierre verte et Ie mar- dont se servait Ie celebre qu'il aime sc ulp- bre Michel Ange a I'eter. II qualifie son art poque de la Renaisde "semi-abstrait". sance." Au cours de
Ses sculptu res son t . !'ete; il doit sculpter
inspirees des images trois
"marbres"
que lui renvoient la qu'on ·lui a commannature,. I'envi ronne- des. .
ment et la vie sous
. II organise genetoutes ses formes .
ralement deux expositions par annee, a sa
II prefere far;:onner residence de Dorion.
des courbes, des formes fluides, legeres et
Dans son style, Leo
fe minines. II n'aime Schimanszky dit avoir
pas les figures carte- ete influence par Hensiennes ou symetri- ry Moore et Jean Arp.
ques. Des formes rondes, amples, douces .. , Au cours de sa carrie-

