
Tripods, I-beam, chainblock, trolley,
crowbars and tirfors (winches) enable
pecision repositioning of boulders
weighing as much as 5 tons. 1960’s

Trépieds, poutre d’acier (en I), chaine de
levage, diable, leviers et tire-fort (treuils)
permettant le repositionment de rochers
pesant jusqu’ à 5 tonnes.  Années 1960



Two ton rock rolled into place with lever & winch.

Rocs de 2 tonnes installés par roulement au moyen d’un
levier et d’un treuil. 1968



Transformed terraced landscape - stones
harvested from lake. 1970’s

Terrasse repaysagée - pierres halées du lac.
Années 1970



Compositions of rocks and trees - functional and esthetic. 1970’s

Arrangements, fonctionnels et esthétiques, de roches et d’arbres.
Années 1970



Twelve inch thick walls surround house.
Blending of size, shape, colour and texture
of fieldstones. 1970’s & 1980’s

Murs de clôture de 12 pouces d’épaisseur:
pierres de taille de dimensions, de formes, de
couleurs et de textures différentes. Années
1970 et 1980



Stonehenge rock garden constructed with rocks harvested while
excavating basement with pick&shovel. 1970’s

Jardin mégalithique composé de roches extraites à la pioche et à la pelle
lors du creusement des fondations. Années 1970



Addition to the house with local field stones.
1975

Annexe à la maison, constituée de pierres du
lieu. 1975



Outer walls became inner walls
with additions & enlargements
years later. 1980’s

Murs extérieurs convertis en murs
intérieurs, par ajouts et
agrandissements, quelques années
plus tard. 1980



Summer & Winter Landscape -

Earth art enhancing life. 1980’s

Paysages estival et hivernal - Le
travail artistique de la terre
agrémentant la vie. Années 1980



Cedar hedges cropping up in the
protection of rock walls - earth art -
nature takes over.
1980’s to 1990’s

Haies de cèdre croissant à labri des
murs de pierre - art de terre- la
nature prend la relève.

Années 1980 et 1990



Lake front compositions- functional
& esthetic during all seasons.

Something from nothing
epitomized. 1980’s

Arrangements du bord du lac -
fonctionnels et esthétiques en toute
saison.

Quelque chose jailli de rien. Années
1980
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Lake front compositions- functional
& esthetic during all seasons.

Something from nothing
epitomized. 1980’s

Arrangements du bord du lac -
fonctionnels et esthétiques en toute
saison.

Quelque chose jailli de rien. Années
1980



Amphitheatre, terraces and road
turn about - all accomplished with
local rocks moved and placed
without power equipment.

1978- 1995

Amphithéâtre, terrasses et route
attenante - le tout élaboré avec des
pierres du lieu, manipulées et mis
en place sans équipmente motorisé.

1978 à 1995



Inukshuk - with scaffold & chainblock for
arms and head placement. 1997-1998

Innukshuk - avec échafaudge et chaine de
levage pour la mise en place des bras et de
la tête. 1997-1998



Inukshuk - with scaffold &
chainblock for arms and head
placement. 1997-1998

Innukshuk - avec échafaudge et chaine
de levage pour la mise en place des
bras et de la tête. 1997-1998



Completed Inukshuk  1998.

Sculpture achevée de Innukshuk  1998.



Universal Woman head raised to place with pulley. 2002

La tête de Universal Woman est mise en place au moyen d’une poulie. 2002



Universal Woman, les bras en place, avec le plan incliné de l’ échafaudge pour soulever la tête. 2002

Universal Woman, arms in place, inclined plane on scaffold to raise head. 2002



Completed Universal Woman 2003

Sculpture achevée de Universal Woman 2003


