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CONSÉCRATION
La médaille de l’Ordre des associés 
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L’INTRONISATION AU COLLÈGE des 
fellows est l’un des plus grands honneurs 
que l’Association des architectes 
paysagistes du Canada décerne à ses 
membres. Depuis la création de l’Ordre 
des associés en 1964, seuls 237 membres 
ont reçu la prestigieuse désignation 
« FAAPC ». Le symbole de cet honneur 
est la Médaille des associés décernée 
à chaque associé désigné lors de la 
cérémonie annuelle d’intronisation. 

UNE EXPRESSION UNIQUE
Les médailles originales de l’Ordre des 
associés de l’AAPC, décernées pour la 
première fois en 1964, étaient dorées et 
suspendues avec un ruban rouge, blanc 
et bleu. Vues avec le regard d’aujourd’hui, 
ces couleurs peuvent sembler étranges, 
mais le Red Ensign canadien, avec 
l’Union Jack rouge, blanc et bleu en 
médaillon dans son coin supérieur 
gauche, a été le drapeau reconnu du 
Canada jusqu’en 1965. 

Au début des années 1990, certains 
membres de l’Ordre ont comparé la 
 prestigieuse médaille de l’ASLA College 

of Fellows avec la nôtre et ont décidé 
qu’il était temps d’adopter une nouvelle 
conception. Lors de l’AGA de l’Ordre des 
associés à Montréal en 1993, les associés 
ont mis sur pied un groupe d’étude 
composé de Cornelia Oberlander, 
Moura Quayle et Don Barron afin de 
définir une nouvelle conception. L’année 
suivante, les fellows ont accepté à 
l’unanimité la proposition du comité : un 
disque d’argent de 44 mm de diamètre, 
suspendu à un ruban rouge uni. Comme 
l’AAPC ne pouvait pas couvrir les coûts 
des nouvelles médailles, le regretté 
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Gunter Schoch, alors secrétaire-
trésorier de l’Ordre, a interrogé les 
boursiers. Étaient-ils prêts à payer le 
coût de 180 $ pour chaque nouvelle 
médaille ? Ils ont répondu non.

UNE NOUVELLE MÉDAILLE 
POUR UN NOUVEAU SIÈCLE
L’enthousiasme pour une nouvelle 
médaille a refait surface en 2000. Jane 
Durante et Cornelia Oberlander se sont 
portées volontaires pour organiser un 
concours de design limité et ont invité 
trois artistes/joaillers – Toni Cavelti, 
Rob Studer et Joanne Andrighetti – à 
présenter un concept pour une œuvre en 
verre élégante et distinctive. Le comité a 
choisi l’anneau de verre clair de l’artiste 
Joanne Andrighetti de Vancouver avec 
une surface intérieure verte suspendue à 
un cordon de soie.

L’Ordre a introduit la nouvelle médaille 
en 2001, la remettant aux nouveaux 
intronisés de l’année. (Ce Congrès 
de Montréal est gravé dans tous nos 
esprits, puisqu’il a eu lieu quelques jours 
seulement après les attentats de New 
York et de Washington.) 

RÉALISATION DES ANNEAUX
La production de chacune des nouvelles 
médailles avec leurs cordons de soie est 
un processus long et fastidieux. Pour 
documenter le processus, nous avons 
rendu visite à Joanne Andrighetti à 
son studio le 6 juin 2017. Le studio, une 
coopérative de soufflage de verre juste 

à l’est du centre-ville de Vancouver, 
est un endroit fascinant, abritant à la 
fois de l’équipement industriel lourd 
et, partout, des œuvres d’art en verre 
coloré d’une élégance incroyable. 
Joanne a commencé par nous montrer 
le prototype original dans lequel elle a 
gravé le nom de Cornelia Oberlander à 
titre d’essai. J’avais l’impression de tenir 
un petit morceau de l’histoire de l’AAPC.

Joanne a expliqué le processus : elle 
commence par couper une barre 
de verre vert émeraude importée 
d’Allemagne. La couleur est si 
concentrée qu’elle semble être noire. Elle 
l’attache à un tuyau de soufflage, ajoute 
deux couches de verre clair et le chauffe 
dans un four à 2000 °F. Lorsque le tout 
brille comme de l’ambre fondu, elle le 
roule sur une table en acier pour lisser la 
forme en cylindre. Elle souffle dedans, 
créant une bulle toujours plus longue, 
puis répète la routine jusqu’à ce qu’elle 
ait soufflé un tube de verre clair assez 
constant, doublé de verre vert, qui se 
rétrécit jusqu’à un certain point. 

Une fois le tube refroidi dans un 
environnement contrôlé, elle utilise 

une scie circulaire à lame refroidie à 
l’eau pour découper les rondelles à 
l’épaisseur désirée. Chacune de ces 
rondelles, si elles répondent à ses 
normes rigoureuses, sera transformée 
en médaille individuelle. Aucune n’est 
exactement la même.

Les irrégularités rugueuses que la scie 
crée à la surface des anneaux sont 
rectifiées sur une meule refroidie à l’eau, 
puis Joanne lisse toutes les surfaces, y 
compris le bord extérieur biseauté, sur 
des bandes à surface abrasive. Il s’agit 
d’un processus en quatre étapes, et 
le grain de diamant de plus en plus fin 
produit une surface finement polie. Pour 
affiner le biseau central, elle utilise un 
cône de meulage diamanté spécial.

Pour graver la rondelle finie, Joanne 
utilise un appareil de sablage qui rappelle 
un incubateur dans une salle d’opération 
médicale. D’abord, elle découpe au laser 
le texte de la médaille dans un pochoir qui 
protégera les surfaces vitrées pendant 
que le sablage grave le texte. Les mots 
sont inscrits dans le bord extérieur de 
l’anneau, et le mot « Associé » est gravé 
sur la face arrière (pour être lu de face). 
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Enfin, Joanne personnalise chaque 
médaille, en gravant à la main le nom du 
nouvel associé et l’année d’intronisation 
sur la face avant à l’aide d’un outil de 
gravure à pointe de diamant. « Dans 
l’industrie du verre, diamonds are a girl’s 
best friends », plaisante Joanne, pour 
faire écho au film et à la chanson de 
Marylin Monroe.

Chaque nouvel associé désigné reçoit 
une boîte contenant sa médaille 
personnalisée sur un cordon de soie 
et une courte description du travail de 
Joanne Andrighetti. Aujourd’hui, l’AAPC 
couvre les coûts. La dernière étape du 
processus qui a débuté dans le studio 
d’Andrighetti à Vancouver-Est a lieu 
lorsque le président de l’AAPC décerne 
la médaille artisanale à chacun des 

nouveaux membres désignés. Plus de 
cent associés portent maintenant ces 
médailles du XXIe siècle avec fierté.

Oh – et à propos de ces cordons en 
soie : ils sont encore épissés à la main, 
l’épissure étant une technique de marin 
pour joindre les deux extrémités de corde 
sans faire de marque. Jane Durante a 
épissé les cent premiers cordons, et 
une de ses amies navigatrice est déjà 
en bonne voie pour épisser les cents 
suivants pour les intronisés de l’avenir.

ALAN DUNCAN 
alan.duncan@vancouver.ca

JANE DURANTE 
janedurante@gmail.com

C’était comme tenir 
une petite pièce de 
notre histoire.

INSCRIPTION DE LA MÉDAILLE

JANE DURANTE ET JOANNE ANDRIGHETTI, 6 JUIN 2017

MÉDAILLE D’ASSOCIÉ CRÉÉE PAR 
JOANNE ANDRIGHETTI, 2001
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