
Passé Présent, dans cette galerie,
vous présente un bref historique du
verre et les artistes Caroline Beale,
Paola Corbo et Donald Robertson.
Ce projet d’envergure est né de l’ini-
tiative de Yolande Desjardins et du
Conseil de la Culture des
Laurentides. Praxis art actuel, centre
d’artistes autogéré dont la théma-
tique est axée autour de la notion
de nomadisme, est fier de se joindre
à ce voyage en compagnie de trois
autres centres professionnels qui
diffusent les arts visuels dans les
Laurentides : le Musée d’art contem-
porain des Laurentides (céramique
et textile), le Centre d’exposition de

Val-David (bois) et le Centre d’ex-
position de Mont-Laurier (métal).
Les artistes participants des
Laurentides (27) ont été sélection-
nés par l’historien de l’art Karl-
Gilbert Murray. Soulignons égale-
ment la précieuse collaboration du
Musée régional d’Argenteuil et de
son directeur Jean-Claude Deguire.

Passé Présent présente des
œuvres issues des métiers d’arts qui
sont jumelées à des objets histo-
riques. Cette façon non convention-
nelle de disposer ces œuvres des
artisans et les objets historiques en
verre est justifiée par le mandat
même de Praxis art actuel : promou-
voir l’art actuel et favoriser la
recherche/création des artistes
contemporains professionnels tout
en reconnaissant le riche héritage
culturel qui a été transmis aux nou-
velles générations. 

Le Journal de Prévost — 19 mai 2005 39

Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Praxis art actuel présente 

Passé Présent - l’objet d’art
sans frontière, le verre

Robert Cloutier

Les métiers d’arts sont à l’art contemporain ce que la
musique classique est à la musique contemporaine. Le
verre, famille des métiers d’arts est ce que les vents sont à
une section de l’orchestre symphonique. Et les formes
(cercle, triangle et carré) sont les notes (do, mi, sol) qu’uti-
lisent les artistes pour créer ce qu’on pourrait appeler une
musique visuelle.

Une œuvre de Caroline Beale qui nous
est présentée par ‘,artiste « directement
de Londre » !

Paola Corbo présentait des œuvres à Gilles Mathieu.
Une œuvre en verre de l’artiste Donald Robertson.

Jeudi 26 mai de
11hres à 20hres
Samedi 28 mai de
10hres à 17hres

2 JOURNÉES
chiens de race
avec ROYAL CANIN

Royal Canin
l'a compris
Journées spéciales
chez Poutchy
Venez avec votre chien
rencontrer un spécialiste
Royal Canin et une
surprise lui sera remise.

Saviez-vous que votre Yorkshire, Caniche, Shihuahua,
Labrador, Berger allemand et Bouledogue est unique?

P.S.: Trousse pour
chiots gratuite
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« L’oiseau fait son nid «


