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La mus
Plusieurs journalistes : Jean-Pierre Durand, Carole

Bouchard, du Journal de Prévost, Élaine Nicol et
Diane Richard de l’Écho du Nord et du Journal de
Montréal rapportent différents témoignages de
leurs rencontres et découvertes. Les bains ther-
maux et les ballades en montagne ont été fort
appréciés. Plusieurs amis japonais et quelques
élèves des écoles ont été croqués sur le vif par la
caricaturiste de Saint-Jérôme Jacqueline Huot. Une
jeune japonaise vivant à Montréal accompagnait le
groupe cette année : Mlle Naomi Kumamoto s’est
donnée sans compter pour traduire les nom-
breuses demandes créatives des artistes et des gens

d’affaires. Elle en a profité aussi pour aller
visiter sa famille.

Contrairement à un voyage uniquement d’affaire
d’art ou de tourisme, Expo culture propose des
moments intimes et quotidiens, de vraies rencon
avec les gens

Quand on pense «nature » on pense
à Nathalie Levasseur de Val David.
Son jumelage avec un grand artiste
japonais date déjà d’octobre 2003 lors
de la première Expo culture Québec
Japon à Saint-Sauveur. Elle a travaillé
sous l’œil avisé d’un des plus grands
vanniers de notre époque : Takeo
Tanabé. Pour cette belle artiste des
Laurentides, Passage d’Artistes a
organisé une exposition solo en gale-
rie dans la région d’Osaka. Nathalie
est remontée ensuite sur Nagoya
pour continuer son œuvre
«Mémoires » Elle a collecté, lors de ses
déplacements, des témoignages
écrits, de personnes de tous niveaux
de la société japonaise, sur le respect
de la nature. Ces importantes et
belles calligraphies
feront partie d’un
prochain montage
« signifiant » dont
Nathalie a le
secret.

Au-delà des frontières, le souci
de l’environnement naturel

Ainsi, on s’aperçoit qu’autour d’un ouvrage de
dame dans un salon, devant un fourneau dans la
cuisine, la compréhension est totale, la découverte
de l’autre est passionnante. Odette Morin et Lise
Voyer toutes deux de Prévost, n’ont pas eu besoin
d’interprète pour tout capter. Le Japon est un pays
de traditions, hautement hiérarchisé, mais doué de
grande simplicité aussi. Il est vrai que nous autres
occidentaux nous nous sentons parfois comme
des éléphants dans un magasin de porcelaine…
surtout quand un
fou rire inextin-
guible nous prend
au beau milieu
d’une élégante céré-
monie du thé. Que
faire dans ces cas-là ?
– S’excuser bien sûr,
le lendemain et le
surlendemain ainsi
que le jour d’après,
mais surtout faire
confiance à la vraie
communication du
cœur, celle qui reste
au-delà des usages
et des convenances
et scelle les vraies
rencontres.

Témoins d’un grouillement
humain de toute beauté et
de rencontres insolites
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Le mécène d'Expo culture, Norio Nakashima,
fier de son petit fils.

La joie de vivre de Nathalie Levasseur, sculp-
teure.

La gourmandise d'Élaine Nicol, photographe.

Un beau voyage d'amour :Jean-Pierre Durand
et Lise Voyer de Prévost.

Jacqueline Huot, caricaturiste.

Les jeunes ont apprécié le concert de Guillaume.

De Prévost à Takayama :Odette et Marc-André Morin

Au Journal de Prévost, c'est chacun son tour :
Carole Bouchard.

L'indispensable
Nao-san.

La journaliste Diane Richard : « Qu'est-ce qu'on a pu
rire ! »

Jean-François Barbeau, le bat-
teur de Jazz-Faction, découvre
les tambours japonais.

Le groupe Jazz-Faction fait le boeuf avec des musiciens de jazz japonais.

Le très
attentionné
Shigorou-san.

Maiko et Marou.

Un des moments préférés d
Monique Guay.

Moment zen pour l'écriva
Vincent.

L'auteur André Girard : L
de Tokyo ?

Notre traductrice Naomi Kumamoto, de Montréal, la
coordonatrice Mayumi Dart de Kashimo, notre étu-
diante Marie Pier Côté-Chartrand de Prévost.


