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Le grand cinéaste Arthur Lamothe,
spécialiste de la culture autochtone,
nous a fait l’honneur de venir en
personne, nous faire la présentation
de son film « L’Écho des songes ». 

Ce film nous montre des peintres,
des sculpteurs, des architectes à
l’avant garde de leur discipline et
tout à fait conscients des valeurs
dont ils sont les héritiers. On peut y

voir, entre autre,
Douglass Cardinal,
l’architecte qui a
réalisé le Musée
canadien des civili-
sations

Les spectateurs
pris par surprise par
l’éloquence de
l’œuvre et la sensi-

bilité de l’auteur, se sont dit touchés
par la qualité de la relation des
autochtones avec l’art.

Malgré des problèmes de santé,
cet octogénaire à l’esprit vif a su

émerveiller l’assistance,
autant avec ses propos
qu’avec son film. Encore
plein de projets, très dyna-
mique, il nous a tous invi-
tés à son mariage de style
autochtone, qui sera célé-
bré en juillet dans la com-
munauté Inou de
Maliotenam.

Grande visite au Ciné-Club

Le cinéaste Arthur Lamothe
Marc-André Morin

Si comme moi, vous êtes un amateur de documentaires, je
me demande si je devais vous conter cela, car si vous n’y
étiez pas, vous avez manqué quelque chose.

o Le Grand Prix Création a été
remis à Madame Madeleine
David-Chagnon. Sculpteur
émailleur, elle pratique son art
depuis les années 70. Au cours de
sa carrière elle a exposé aux
États-Unis, en France, en Espagne
et au Japon. Récipiendaire de plu-
sieurs prix, on lui reconnaît aussi
le mérite d’avoir apporté une
contribution importante à des
organismes tels que le Conseil
des métiers d’art et la Corporation
des émailleurs.

o Le Grand Prix Hommage a été
remis à Madame Annie Depont
qui s’est fait connaître comme

journaliste culturelle et organisa-
trice d’événements culturels.

o Le Grand Prix Partenaire a été
décerné au Centre Local de
Développement Laurentides pour
avoir été un partenaire hors pair
pour le milieu culturel.
L’organisme a choisi de supporter
les artistes, artisans et organismes

culturels de son territoire par le
biais de Fonds culturel.

Le Prix du Conseil des arts et
des lettres du Québec

Le prix à la création artistique en
région a été offert à Bonnie Baxter,

artiste graveur qui explore aussi
l’installation multimédia. Ce prix est
accompagné d’une bourse de 5000$
et est offert par Le Conseil des arts
et des lettres du Québec.

Michel Fortier

Le 8 juin dernier, le Conseil de la culture des Laurentides
(CCL) décernait trois Grands Prix de la culture lors de la
16e édition des Grands Prix de la culture. Ces prix sont
accompagnés d’une bourse de 1000$. L’événement, qui
cette année était consacré aux arts visuels et aux métiers
d’art, s’est déroulé au Musée d’art contemporain. Cette soi-
rée veut souligner l’apport exceptionnel d’individus et
d’organismes à la vie culturelle de la région.

Remise des Grands Prix de la culture des Laurentides
Un apport exceptionnel d’individus
et d’organismes à la vie culturelle

Hélène Tremblay, présidente du CCL, Christian Delpla (recrevant le prix en l'absence d'Annie
Depont) et Jean-Pierre Joubert, conseiller à la Ville de Prévost, qui représentait son maire et le
soutien de celle-ci aux arts.

Le Grand Prix hommage a été
remis à Annie Depont qui s’est fait
connaître dans les Laurentides
comme journaliste culturelle et à
titre d’organisatrice d’événements
culturels. En 2003, elle crée l’orga-
nisme Passage d’Artistes. Cet orga-
nisme à but non lucratif, installé à
Saint-Sauveur, a pour mission de
promouvoir la diffusion d’événe-
ments culturels et les échanges
culturels. Parmi les projets d’en-
vergure menés par Madame
Depont, notons Expo-Culture
Québec-Japon, qui permet à des
artistes de la région de faire valoir
leur talent au pays du soleil levant.
En retour, elle aura coordonné
l’accueil de deux délégations japo-
naise dans les Laurentides. Et les
lecteurs du Journal de Prévost
auront reconnu une des collabora-
trices assidues du Journal, Annie
est de tous les événements cultu-
rels, il faut la voir réclamer espace
et pages couleurs pour ses artistes.

Le grand Prix Hommage était
accompagné d’une bourse de
1000$.

Prix Hommage à Annie Depont

Michel Fortier

En Scène lançait, au début
juin, sa programmation
2005-2006.

Toute une programmation avec 20
spectacles de chansons dont
Dubois, Dufresne et Charlebois, 15
spectacles d’humour, dont Alain
Choquette et Yvon Deschamps, six-
pièces de théâtre dont « Tout
Shakespeare pour les nuls » et Sol,
trois spectacles musicaux, dont celui
du mois de février avec le grand
jazzman Oliver Jones et enfin cinq
spectacles pour le jeune public,
dont Souris Bouquine qui en émer-
veillera plusieurs.

En Scène offre aussi quatre pièces
inscrites à la programmation
«Aventure T » pour la clientèle scolai-
re de niveau primaire. Ils ajoutent
qu’un boycott des sorties culturelles
par les enseignants, les placerait
dans l’obligation d’annuler cette
série, ajoutant que ces mesures tou-
cheraient durement un secteur déjà
très fragile.

Programmation En Scène

Le conférencier Jean-Marc Chaput au milieu d’artistes et d’officiels était dans une forme à faire rougir les plus jeunes.Venu présenter sa confé-
rence « Politiquement incorrect », il a parodié, avec humour, la déclaration du président Lapierre, en affirmant, qu’au Québec on faisait beau-
coup d’études, et qu’il était temps d’agir, ajoutant qu’il en était de même pour En Scène avec leur salle de spectacle.

Le Président d’En Scène, Denis Lapierre a annoncé
qu’une étude serait réalisée cette année pour la
construction d’une salle de spectacle confortable, répon-
dant ainsi a une demande réitérée des spectateurs.

Pour ceux et celles qui cherchent la « personne spéciale »
Pourquoi pas vous joindre à ces valeureux messieurs ? Question de former un groupe
d'ami-e-s et, qui sait, peut-être trouver votre âme soeur ? Si vous en avez envie, passez donc
par la Montée Ste-Thérèse à Prévost, et présentez-vous !  Idéalement par journée de beau
temps, et en toute simplicité. Luc et Stéphane vous y invitent, ou vous pouvez les rejoindre
au minimoumoune@hotmail.com
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