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« Ombres en exil » est une partie
seulement de l’œuvre sans fin
d’Hélène Roy, intitulée «Des chants
comme des pensées lâchées par le
souffle ». Commencée en 1995, cette
œuvre ne sera terminée ou plutôt
ne pendra fin qu’à la mort de l’artis-
te. C’est un plan de vie, car l’artiste
est bel et bien vivante. On parle ici
d’un travail par associations, en
séries,  en cascades et rebondisse-
ments. Un tableau terminé n’est pas

fini. Il devient le point de départ
d’une autre image, en passant par le
processus de la photo, de l’infogra-
phie et peut-être encore de la pein-
ture et ainsi de suite.

L’association qui est faite, dans ce
volet, nous met en présence ni plus
ni moins de Goya et de Reinhardt
ainsi que d’un chiffre : le 14 et d’une
couleur : le noir.

Les 14 derniers tableaux de Goya

sont dits « noirs »
dans le sens
figuré du terme,
c’est le côté noir
de la vie. Rien à
voir apparem-
ment avec l’ex-
pression de
Reinhardt, qui
consacre quator-
ze années de sa
vie à visiter la

couleur noire dans le silence de la
matière.

Et pourtant, Hélène Roy parvient
à nous embarquer dans son proces-
sus de réflexion profonde et à nous
enrichir de sa connaissance. Elle
aussi réalise 14 grands tableaux en
hommage et en référence à Goya et
14 infographies en référence et en
hommage à  Reinhardt.

C’est à la fin de sa vie que Goya,
devenu sourd, s’est autorisé à expri-
mer sans retenue l’absurdité de
l’existence. Quant à Reinhardt, il a
consacré une partie de la sienne à
travailler comme un ascète.
Incompris à l’époque, il a poursuivi
avec assiduité et constance une
peinture épurée, sans trace ni
forme, avec des pigments noirs sur
des rouges, des bleus, des violets.

« L’hommage à des gens qui ont
marqué la peinture, pour moi, est
un beau prétexte de création » affir-
me Hélène Roy qui est professeur
émérite au Département Arts et
Lettres de l’Université du Québec.

La parole de l’œuvre
« J’ai toujours défendu le contenu

et l’aspect formel, le côté plasticien
et sémantique de l’œuvre » dit
Hélène Roy. Nous sommes bien
d’accord avec elle, c’est ainsi
qu’une œuvre nous parle, dans son
langage propre, mélange de
musique et de poésie, d’histoire et
de philosophie. On est toujours
trop bavard devant une œuvre. Le
bruit que font nos paroles empêche
notre tête de penser et notre cœur
de battre au rythme de l’émotion.

Le vertige du sens
À quoi reconnaît-on le génie, le

talent, le professionnalisme, la
démarche sûre d’un artiste qui a des
choses importantes à nous confier ?

- À ce que l’on ressent, cet indi-
cible resserrement du ventre
comme un trac, au silence qui se
fait à l’approche de la découverte,
au ralentissement du pas qui se
feutre de respect. 

Hélène Roy au Musée d’art contemporain des Laurentides

Connivence entre le
sens et l’esthétique
Annie Depont

Le Musée d’art contemporain des Laurentides ne cesse de nous offrir de
bien belles occasions de nous cultiver et de nous emplir de cette indi-
cible émotion que l’on ressent devant la beauté. Jusqu’au 4 septembre,
l’exposition solo –dans les trois salles - d’Hélène Roy nous emmène dans
un monde imaginaire, au sens précis, à l’esthétique sûre.
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Nous convions

l’ensemble des membres

du Parti et personnes

intéressées au dévoilement et

à la SOIRÉE D’INVESTITURE

des candidats et candidates

du Parti Prévostois le : 

Lors de cette soirée, toute l’équipe dynamique du Parti sera
annoncée et il y aura évaluation, échanges et adoption

du Programme du Parti. 

Écrivez-nous vos idées et suggestions.
Le Parti Prévostois est un parti démocratique et ouvert.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Tous les détails très bientôt sur notre
site Internet : www.partiprevostois.org

Francis Ladouceur

Le maire de Prévost, M. Claude
Charbonneau, s’est vraiment surpas-
sé en acceptant le projet tant atten-
du par les adolescents : celui d’un
skate park. Depuis quelques
années, bon nombre de pétitions
ont été données à la ville. Ce projet

de 65 000$ est en lien avec la poli-
tique familliale de Prévost. Les skate
parks, situés dans la patinoire du
parc Val-des-Monts et à côté du ter-
rain de baseball du Domaine
Laurentien, sont très appréciés par
les jeunes.Un gros merci à Monsieur
le Maire. Skateurs, à vos planches !

Le skate park à Prévost

Un projet du maire
qui satisfait les jeunes
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Lundi, 15 août 2005, à 19h30 
Au Pavillon Léon-Arcand 

296, rue des Genévriers à Prévost 
Info@partiprevostois.org


