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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com

Par définition, un maire étant un
homme d’action, ni une ni deux, il
entre en communication avec les
responsables du Musée qui lui trans-
mettent les coordonnées des pro-
priétaires de la toile. Il s’agit ni plus
ni moins que de POWER CORPO-
RATION DU CANADA, grosse socié-
té d’investissements, laquelle est
tout étonnée de la demande peu
commune de la Ville de Prévost,

dont l’initiative est officiellement
saluée.

L’événement Marc-Aurèle
Fortin à l’hôtel de ville

Le Comité de l’événement, preste-
ment constitué, s’est aussitôt mis au
travail pour étudier la faisabilité de
l’exposition à Prévost et pour orga-
niser sa réalisation suite à la déci-
sion des élus. Ce Comité, composé
des dirigeants du Centre culturel et 

communautaire, du Conseil de la
Culture des Laurentides, du Journal
de Prévost, de Passage d’Artistes, du
Symposium de peinture de la Gare,
ainsi que de monsieur le maire et
ses conseillers, souhaite faire de
cette première manifestation cultu-
relle à l’Hôtel de Ville, une occasion
de grande rencontre entre les
citoyens, les visiteurs et l’art inspiré
par notre paysage le plus proche.

Le calendrier des activités
autour de l’exposition

La grille jours/horaire en page 24
invite à de multiples visites à l’Hôtel
de Ville de Prévost du 28 janvier au
25 février 2004. Outre le lancement
officiel, destiné aux dignitaires, les
familles souches de Prévost seront
reçues à l’Hôtel de Ville, le Club de
l’âge d’or a un projet d’activité, les
élèves des écoles, accompagnés de
leurs professeurs, se familiariseront
avec l’étude d’une œuvre et de l’en-
vironnement qui a inspiré l’artiste,
une ou deux conférences seront
données par Monsieur Raymond C.
Roy « Comment regarder et voir un
tableau ? », des ateliers Étude d’après
grand Maître seront organisés en
soirée par Lhou Fabrée, professeure
très appréciée dans la région.

Annie Depont, Passage d’artistes

À force d’avoir à choisir entre le bleu et le vert, monsieur le maire de Prévost, Claude
Charbonneau a souhaité élargir sa palette de couleurs. Visitant le Musée d’Art
Contemporain des Laurentides à Saint-Jérôme, il est tombé en arrêt devant « Vue à
Lesage » de Marc-Aurèle Fortin. Bien sûr, il la connaissait déjà cette belle grande toile,
reproduite dans tant de livres, mais la voir « en vrai », se trouver happé par l’original,
c’est une émotion sans comparaison. C’est fait pour ça, les musées et les expositions. En
tout cas, il l’a eue sa piqûre, monsieur le Maire !

Un événement sans précédent à Prévost

Un Marc-Aurèle Fortin à l’hôtel de ville

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

–– suite page 24
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