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J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.
Condos de luxe à visiter : lundi, mardi et
vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de
13h à 17h (mercredi et jeudi, sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES
Près de la piste cyclable et

piste de ski de fond,
clinque, hôpital, épicerie,

Carrefour du Nord, 10
minutes de Saint-Jérôme

• Entrée privé
• Foyer au gaz

• Chauffage central
• Air climatisé au gaz

naturel INCLUS

Avec vue sur les Laurentides

Disponible
maintenant et
livraison pour

septembre

Finaliste
Prix

Domus
2004

NOUVEAU
PROJET
Pré-vente
24 unités

avec vue sur
le golf de

Shawbridge

0%
d'intérêt*

*des conditions sont applicables
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Fermé du 2 juillet au 3 août
• sur rendez-vous seulement

Bon sang ne sait mentir, Jean-
Sébastien Lajeunesse est le fils de
Michel Lajeunesse « le sculpteur de
l’Ile », sa complice Émie Lachapelle
n’est autre que la fille du grand bas-
siste Norman Lachapelle. Rien que
du monde de Prévost et voisins de
nos amis de la Corde de Bois et de
Jazz Faction puisque Pascal
Tremblay habite à deux pas de là.
On devrait renommer cette colline
« La montagne aux talents ». Pas
étonnant donc que nos deux com-
plices allient sculpture et musique
pour produire leur nouveau
médium d’art visuel sur vidéo.
Reprenant les anciens concepts de
réalisation de bandes dessinées,
avec une imagination folle et un
savoir-faire polyvalent, Jean-
Sébastien Lajeunesse dessine, pho-
tographie, modèle, sculpte, filme,
retravaille sur ordinateur et transfère
en vidéo un monde stupéfiant.

La surabondance des détails
invite à la découverte ludique
d’une multitude de références et
de symboles. On reconnaît (quand
on nous les montre) quelques têtes
sculptées par Michel Lajeunesse,
auxquelles Jean-Sébastien donne
vie parmi d’autres personnages
créés pour la circonstance en terre
glaise ou en papier mâché. L’œuvre
graphique qui apparaît et s’anime
est une sorte de puzzle tridimen-
sionnel dont chaque pièce miniatu-
re est minutieusement travaillée. La

complexité du
processus laisse rêveur.

Part-il de l’ensemble pour
trouver les détails ou construit-il

un ensemble à partir de détails ?
Les deux sans doute, car il semble y
prendre un plaisir fou. On circule
dans un monde où Dali côtoierait
Bilal, accompagnés d’une musique
et de sons enveloppant l’ensemble
d’un voile mystérieux, ludique,
esthétique, féerique, humoristique
aussi. Beaucoup de choses à décor-
tiquer ou décrypter, une sorte
d’écriture qui ne se laisse pas lire
sans notre acceptation de franchir
une nouvelle frontière vers l’incon-
nu. Très enrichissant.

Emie Lachapelle crée la partie
audio du projet. Il semblerait que
papa Norman donne un coup de
pouce de temps en temps mais la
jeune compositrice a la passion,
l’ardeur au travail et le goût de pro-
gresser nécessaires à la construc-
tion d’un solide métier.

Nous
s o m m e s
face à des
jeunes qui
sont convain-
cus que l’on
peut vivre de
son métier d’ar-
tiste. Ils ont les
modèles sous les
yeux et dans
leurs familles on
parle même de
plusieurs généra-
tions d’artistes
accomplis. « J’ai
tout le temps vu
que cela se pou-
vait » nous dit
Jean-Sébastien,
faisant référence
à son père. 

Un autre ingrédient dans la recet-
te du succès est la collaboration
entre artistes : Emie Lachapelle et
Jean-Sébastien Lajeunesse tra-

vaillent aussi en ce moment sur le
vidéoclip de la Corde de Bois par
l’intermédiaire d’Ici par les Arts qui
est allé chercher le financement.
Toute leur production de cette

année sera réunie en un projet per-
sonnel et fera partie de l’Exposition
2006 de cette belle relève au Musée
d’Art Contemporain des
Laurentides.

Jean-Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle
La connivence constructive de
deux jeunes artistes de Prévost

«Chimères » une idée de la complexité du dessin de Jean-Sébastien Lajeunesse. (photo : JS Lajeunesse)

Annie Depont
C’est devant un public nombreux

de professionnels internationaux,
européens et canadiens, que
Caroline Beale, designer verrier de
Prévost, s’est vue remettre un prix

de la SODEC*, assorti d’une bourse,
en reconnaissance de l’excellence
de son travail, et pour le soutien de
sa recherche.
*(Société de développement des entreprises
culturelles) 

Au salon international du design d’intérieur de Montréal

Caroline Beale récompensée
par la SODEC

Annie Depont – La bourse 2005 aux jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides, offerte par le Conseil de la Culture des Laurentides et le
Groupe Rochon Thériault, remise en mars dernier dans la grande salle du
Musée d’Art Contemporain des Laurentides, est assortie d’une opportuni-
té d’exposition au Musée au cours de l’année 2006. Le récipiendaire, Jean-
Sébastien Lajeunesse travaille donc actuellement à l’œuvre qu’il y présen-
tera. Nous sommes allés voir l’avancement des travaux et faire plus ample
connaissance avec ce jeune talent.

Flyés au bout : Emie Lachapelle et
Jean-Sébastien Lajeunesse.
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