
Indifférente aux querelles, non
signataire du Refus global,
Henriette Fauteux-Massé poursuit
son travail. Artiste multidisciplinai-
re, elle a d’abord été attirée par l’art
dramatique, puis la danse et la
mode. Poète également, elle consi-
dérait cet art comme complémentai-
re à sa peinture. Après avoir connu
un certain succès en tant que
peintre abstrait, pendant une ving-
taine d’années, Henriette Fauteux-
Massé vient s’établir à Sainte-Adèle
et se met à peindre des portraits.
Elle est décédée tout récemment, au
mois de mars.

L’exposition, présentée jusqu’au
30 octobre, réunit un corpus
d’œuvres dont la moitié fait partie
de la collection du Musée d’art
contemporain des Laurentides.
Couleurs vives et formes géomé-
triques composent des tableaux
variés que l’on est obligé de scruter
un à un, oubliant à chaque contem-
plation la précédente. Des textures
en épaisseurs rendent la matière

elle-même intéressante avant de
l’oublier à son tour pour admirer le
tout.

Imagine un musée… dans les
Laurentides

Dans la petite salle, le Musée d’art
contemporain des Laurentides a
lancé un défi à plusieurs artistes :
Imagine un musée.

Chacun a largement débordé de
l’image conventionnelle d’un
musée, puisque dès que l’on dit

« imagine » à un artiste créateur, on
renforce ses penchants naturels.
C’est à une interprétation intellec-
tuelle du mot musée et de ce qu’il
contient, biens et gens, à laquelle
nous invitent les artistes partici-
pants : Isabelle Leclaire, Joël
Beaupré, André Armand Masson,
Diane Brodeur, Kittie Bruneau,
Richard Côté, Lorraine Gilbert,
Daniel Poulin, Thomas Grondin,
Cyril Lepage et Francinne Migner.

Avant le vernissage, Monsieur
André Marion, Directeur du Musée,
a rendu hommage au jeune coordi-
nateur de Praxis Art actuel Robert
Cloutier, mort cette semaine dans
un accident de voiture.
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Peintre exposant
• Jusqu'à la fin septembre
Jocelyne Latreille. En octobre
Jacqueline Huot Bleau.

Du 28 septembre
au 2 octobre
•Semaine de la Culture
• Exposition de peinture de
Nathalie Guénard et ses élèves

1er octobre
•Ciné club (dessin)
•Soirée Poésie à 20h

2 octobre
•Causerie avec Bruno Roy auteur 
• Atelier de dessin avec Nathalie
Guénard

17 octobre
•Conférence-science de Solidarité
Laurentides Amérique centrale à
19h -Thème : quelques leçons a
tiré sur la guerre en Irak.

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on répond à
vos questions
- Soupe, muffins et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Félicitations à notre bénévo-
le de l’année M. Jean Girard
qui s’est démarqué tout au
long de l’année 

Merci « Johnny » pour ton
implication. 

Et merci à tous les autres
bénévoles qui auraient
mérité eux aussi bien des
éloges.

Cordonnier - Couturière

Nettoyeur des
Monts

Galerie des Monts

450 227-4455

Sur présentation de ce coupon

Nettoyage à sec seulement

20%
de réduction

Le Nettoyeur
Loblaws

Galerie des Monts

450 227-0022

✁

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Agenda de la gare en septembre, octobre

Nouvelles expositions au Musée d’art contemporain des Laurentides

Henriette Fauteux-Massé :
l’œuvre abstrait

Annie Depont
Dans la grande salle, la rétrospective des œuvres abs-
traites d’Henriette Fauteux-Massé nous ramène aux
années cinquante et soixante, lorsque Fernand Leduc en
voulait à Paul-Émile Borduas.

Prévostois depuis 1984, il peint
depuis 1989 et s’inspire de scènes
de la vie courante et de paysages. Il
affectionne particulièrement les
vieilles demeures, celles «qui ont du
vécu. Lorsqu’elles sont un peu trop
neuves à mon goût, il m’arrive
même de les vieillir » dit-il. Sa rési-
dence est aussi son atelier et sa salle
de montre, sa galerie personnelle,
car Raynald Nadeau aime avoir un
contact direct avec sa clientèle.
Peindre en direct, devant public est
aussi un plaisir pour lui. Né à Lévis,
autodidacte, il a perfectionné sa
technique avec Jean-Louis Hébert.

Son médium est l’huile, au pinceau
ou à la spatule. C’est à cette derniè-
re qu’il doit ses œuvres les plus ori-
ginales, comme cette transposition
du marché Lesage aux couleurs et
clins d’œil variés.

On ne dira jamais assez (et sans
rancune) que la peinture ne nourrit
pas son homme. « J’ai un autre tra-
vail, je suis intervenant dans le
milieu de la toxicomanie. Temps
plein quatre jours, le reste c’est
pour la peinture ». Raynald Nadeau
se promène alors, carnet de croquis
à la main, et prend  le temps «de se
laisser rêver. Au-delà des formes et

de la perspective, j’essaie de déve-
lopper à l’aide des couleurs une
ambiance de rêverie et de senti-
ment de bien-être ».

Raynald Nadeau, artiste peintre de Prévost

La peinture est la
musique de l’âme
Annie Depont

Raynald Nadeau a invité le Journal de Prévost à venir le
rencontrer. Il habite rue Principale, non loin de chez le
sculpteur Roch Lanthier.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Mme Lucie Guenette (à droite) de Prévost est la gagnante de la toile de Lyne
Beauclair « Choix du public » du Symposium de peinture qui s'est tenu à la gare
de Prévost en juillet dernier. Mme Lise Voyer, présidente de l'événement lui remet
la toile.
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