
« Une bonne année et mes meilleurs vœux de bon-
heur » voilà ce que représente le dessin japonnais
ci-dessus.

Ces vœux nous parviennent de Ako Tsubaki, l’artiste du sable présen-
te lors de l’Exposition Japon-Québec en octobre dernier à St-Sauveur. 

Cette année sera celle du Soleil Levant pour le groupe qui compose la
délégation québécoise emmenée par Passage d’artistes, puisqu’ils
auront l’occasion de se rendre au Japon (réf. page 14).

Mercredi, 28 janvier Ouverture officielle à 18 h
Invitation aux différents organismes de Prévost

Dimance, 1er février Invitation aux familles souches de Prévost de 13 h à 17 h

Jeudi, 5 février Ouvert au public de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h – Entrée libre

Lundi, 9 février Séance du conseil municipal - Assemblée publique
La toile de Marc-Aurèle Fortin sera exposée

Mardi, 10 février Conférence de M. C. Raymond Roy à 19 h 30
«Comment regarder et voir un tableau ? »  – Inscription* 4$

Jeudi, 12 février Atelier d’étude d’après le tableau de Marc-Aurèle Fortin de 18 h à 20 h
Lhou Fabrée, professeure de techniques en beaux-arts
– Inscription* 15 $

Ouvert au public de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h – Entrée libre

Mardi, 17 février Atelier d’étude d’après le tableau de Marc-Aurèle Fortin de 18 h à 20 h
Lhou Fabrée, professeure de techniques en beaux-arts
– Inscription* 15 $

Mercredi, 18 février Soirée d’information sur le nouveau rôle d’évaluation de 9 h à 21 h
Exposition pour le public – Entrée libre

Jeudi, 19 février Soirée d’information sur le nouveau rôle d’évaluation de 9 h à 16 h
Exposition pour le public – Entrée libre

Atelier d’étude d’après le tableau de Marc-Aurèle Fortin de 18 h à 20 h
Lhou Fabrée, professeure de techniques en beaux-arts
– Inscription* 15 $

Mardi, 24 février Ouvert au public de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h

Pour les écoles Un horaire peut se faire sur réservation à ces dates :
Lundi au vendredi du 9 au 13 février
Lundi, 16 et mardi, 17 février ainsi que vendredi, 20 février

* Inscription obligatoire à la Bibliothèque, 2945, boul. du Curé-Labelle (224-5231)
ou à l’hôtel de ville, 2870, boul. du Curé-Labelle (224-8888).

Pour information : Service des loisirs, culture et vie communautaire,  Louise Raymond, 224-8888 poste 228
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Tout un honneur
pour la relève

L’art est infini, il débute
avec les premiers graffitis
des bambins et aboutit à des
œuvres éternelles, connues
du monde entier. Entre les
deux, une multitude de
talents ont le droit de s’expri-
mer sans crainte. Le juge-
ment sévère est sans doute
l’attitude la plus tueuse de
créativité. On peut aimer ou
ne pas aimer une œuvre, on
peut avoir une expertise
dans telle ou telle discipline
artistique, sans pour autant
adopter un comportement
élitiste.

Nous avons encore la
chance, au Québec, de pou-
voir mélanger les genres
sans se faire censurer. Cette
liberté permet l’épanouisse-
ment des artistes, c’est la rai-
son pour laquelle notre pays
exporte tant de grandes
vedettes à travers le monde
et notamment en France, où
la critique est si facile et l’art
si difficile. Il a donc paru
tout à fait normal au Comité
organisateur de l’événement
Marc-Aurèle Fortin à Prévost,
d’inviter un(e) artiste de la
relève à exposer sans com-
plexe à côté du Maître.
Celui-ci ne se retournera pas
dans sa tombe, tant il se met-
tait lui-même à l’écart du
bruit et des honneurs.

Linda Thériault, cette artis-
te québécoise paysagiste,
découverte l’été dernier au
Symposium de peinture de
Prévost, a été très inspirée
par l’œuvre de Marc-Aurèle
Fortin. Elle préserve cepen-
dant son autonomie par rap-
port à cette inspiration tout
en poursuivant sagement sa
propre progression dans un
travail à l’huile patiemment
élaboré.

Le public pourra ainsi
situer son appréciation entre
la relève et la maturité d’une
peinture amoureuse de nos
paysages, entre le Maître et
l’élève sur le chemin de la
dure carrière, entre une
peinture masculine et fémi-
nine, l’une forte et sensible,
l’autre sensible et forte… Eh !
oui, il n’y a pas si longtemps,
les femmes peintres n’étaient
pas reconnues et près de
soixante années se sont
écoulées entre la toile « Vue
à Lesage » de Marc-Aurèle
Fortin et « Le Chemin
de Rosemère » de Linda
Thériault.

Les conférences de
Monsieur Raymond
C. Roy

Raymond Roy est déjà pro-
fesseur dans le domaine des
arts, lorsque Marc Aurèle
Fortin peint «Vue à Lesage ».
Installé en permanence dans
sa maison-atelier de Prévost,

il continue de diffuser son
expérience par ses causeries
et rencontres. Il nous
explique en mots simples,
les quatre points importants
qui constituent un tableau :
la composition, l’harmonie
des couleurs, le sujet, la
technique et les cinq
médiums les plus populaires
utilisés par la grande majori-
té des artistes. A l’appui d’un
diaporama, il nous propose
la visite d’un musée imagi-
naire regroupant des œuvres
de grands Maîtres.

Les ateliers études
d’après l’œuvre de
Marc-Aurèle Fortin

Lhou Fabrée est une pro-
fesseure de techniques en
beaux-arts fort respectée et
appréciée de ses élèves. Elle
donnera deux séries d’ate-
liers études par le dessin et
la peinture d’après « Vue à
Lesage » de Marc-Aurèle
Fortin, les mardis et jeudis
en soirée pendant l’exposi-
tion. Si vous aviez la chance
d’assister successivement à
une conférence de Monsieur
Roy et à un atelier d’étude
pratique de Lhou Fabrée,
vous auriez une magnifique
occasion de découvrir, d’ap-
précier, d’expérimenter ou
de vous perfectionner dans
un des plus beaux métiers
du monde : celui d’artiste
peintre.

Suite de la page 1

Linda Thériault exposera à côté
de Marc-Aurèle Fortin

La toile de M. Marc-Aurèle Fortin sera exposé à l’Hôtel de ville de Prévost durant
un mois à partir du 28 janvier.Afin de permettre à la population de venir admi-
rer la toile « Vue à Lesage » et d’en connaître davantage sur sa vie et son chemine-
ment d’artiste, différentes activités ont été prévues dont voici l’horaire :

Calendrier de l’exposition Marc-Aurèle
Fortin à l’hôtel de ville de Prévost
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Meilleurs vœux
de bonheur


