
Myriam Richard

Plusieurs artistes talen-
tueux venant de partout au
Québec étaient rassemblés
pour le symposium. Parmi
eux, quelques uns de
Prévost dont Nathalie
Guénard, artiste peintre
depuis 13 ans.

Une passion grandissante
Dès son tout jeune âge, Nathalie

Guénard fut attirée vers les arts, la
peinture en particulier. Au fil des
années, sa passion a évoluée et son
amour pour la peinture n’a fait que
s’intensifier. Depuis qu’elle a com-
mencé à peindre, Nathalie Guénard
a énormément perfectionné sa tech-
nique, qu’elle décrit comme étant
hyper-réaliste. Ayant toujours été de
nature très minutieuse, elle se spé-
cialise dans les décors précis,
détaillés. Spécialité qui l’a poussée à

reproduire une toile du célèbre
peintre québécois Pierre Leduc.

Ayant auparavant suivi des cours
de peinture dans la région de
Charlevoix, c’est maintenant à son
tour de transmettre son talent aux
autres. Débutant bientôt sa troisiè-
me année d’enseignement, Nathalie
Guénard offre des cours à tous ceux
qui désirent maîtriser l’art de la
peinture aussi bien qu’elle.

En effet, depuis le 24 octobre der-
nier, M. Michaud donne bénévole-
ment des cours de peinture aux
résidants de La Noblesse, résidence
pour personnes âgées à Saint-
Jérôme.

Une nouvelle aventure!
Informé de la participation de M.

Robert Michaud aux ateliers de
peinture de leur résidence, 18 per-
sonnes âgées se sont inscrites afin
de participer à cette aventure, la
plupart n’ayant jamais peint de leur
vie. Divisés en deux groupes, les
participants devaient reproduire les
trois pommes imprimées sur les
boîtes de papiers mouchoirs
Scotties. Ce premier exercice per-
mettait aux participants d’apprendre
à maîtriser les ombrages, les sources
de lumière et les reflets que nous
retrouvons dans l’image. Par la suite,

en seulement 60 heures, les partici-
pants ont peint 7 autres toiles, un
exploit pour des gens qui n’avaient
jamais peint de leur vie.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants
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Le denturologiste
et vous

Le secret de la
prothèse dentaire

bien faite

La confection d’une prothèse
dentaire est un art qui
requiert patience, minutie et
expérience. Et en ce domaine,
le denturologiste s’impose
sans contredit comme un
artiste passé maître en la
matière.
Pour vous assurer d’un travail
bien fait, le denturologiste
prend tout d’abord les
empreintes de vos gencives..
Puis il procède à partir de
maquettes à l’enregistrement
de l’articulation, soit la rela-
tion entre les gencives supé-
rieure et inférieure. Ces
maquettes sont constituées
d’une bande de cire sur
laquelle le denturologiste
place et déplace à volonté les
dents artificielles afin d’at-
teindre une esthétique idéale
permettant de reproduire le
plus exactement possible vos
dents naturelles. Ces
maquettes portent le nom de
prothèses d’essai et sont
conçues pour être adaptées
directement en bouche; c’est
donc dire qu’entre la prothè-
se d’essai et votre prothèse
définitive, la marge d’erreur
est réduite au minimum.
On ne peut fabriquer votre
prothèse sans passer par
l’étape importante que repré-
sente la prothèse d’essai.
Seule la prothèse sur mesure
confectionnée selon les
règles de l’art, est apte à
garantir votre esthétique,
votre confort et surtout votre
santé.
N’oubliez jamais qu’un beau
sourire est un sourire «qui se
travaille en bouche » par un
denturologiste qualifié et
reconnu.

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Une tâche tout de même ardue
pour le public étant donné le grand
nombre de participants cette année.
Les honneurs ont été remis à Mme
Ginette Paquette, une résidante de
Mirabel qui en était à sa première
participation au symposium de
peinture de Prévost. Ayant travaillé
dans le domaine de la publicité, du
dessin et de la mode, Mme Paquette
se voue maintenant entièrement à
sa passion qui la suit depuis 32 ans.
La toile de Mme Paquette fut par la

suite tirée au hasard et M. Lucien
Guénette fût l’heureux gagnant de
l’œuvre convoitée. Plusieurs prix
furent ensuite tirés au hasard parmi
les 110 peintres présents, gracieuse-
té du salon de Beauté Chez
Françoise. 

Une autre édition du symposium
de peinture qui se termine en beau-
té, et ce fut toute une réussite ! Les
organisateurs de l’événement sem-
blaient extrêmement fiers du succès
de leur 7e symposium!

Armés de leurs chevalets et de leurs pinceaux

Plus de 100 artistes expriment...
les beautés de Prévost
Myriam Richard

Lors de cette 7e édition du symposium de peinture qui se
déroulait du 2 au 8 août dernier, plus de 100 peintres ont
envahis la place de la gare, armés de leurs chevalets et de
leurs pinceaux. Une autre belle édition qui s’est terminée
avec l’annonce du gagnant, choisi par le public.

Robert Michaud offre des ateliers de peinture aux personnes âgées

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à peindre…
Myriam Richard
Celui qui avait mérité les honneurs en gagnant le prix du
choix du public aux 5e et 6e symposium de peinture, Robert
Michaud, met maintenant son talent au service des autres.

Ils étaient cinq au symposium de peinture à présenter leurs œuvres, fier comme tout.
Gustave Sauvageau, Robert Michaud, Étiennette Corbeil, Philippe Beaulieu, Denise St-
Jules et France Arsenault ont adoré leur première expérience au Symposium, eux qui ne
pensaient jamais peindre de leur vie !

Artiste peintre : Nathalie Guénard

Une hyper-réaliste aux multiples talents 

La peintre Ginette Paquette, gagnante du Choix du public remet à M. Lucien Guénette sa toile en
présence de Lise Voyer, présidente de l’événement.
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