
L’architecte du futur Centre
Pompidou de Metz en France – le
japonais Shigeru Ban - est en char-
ge de la construction de ce musée
aux caractéristiques très particu-
lières. 

Quelques chiffres :
185 pi de largeur x 350 pi de lon-

gueur x 56 pi de hauteur, 56000 pi2,
152 conteneurs disposés en  trois
damiers, 1 million de sachets de thé
provenant du Sri Lanka ont servi à
la confection de panneaux dia-
phanes, faits main, pour diviser l’es-
pace.

Imaginez une structure entière-
ment démontable, faite de maté-
riaux recyclés et réutilisables, des

tubes de papier, de carton, des filins
d’acier et la toile de Tenta pour le
toit. Tout un cirque ! Tenta est une
entreprise située à Terrebonne, spé-
cialiste de chapiteaux. Quelle
bonne idée ! Un environnement
éphémère évoquant le voyage de
port en port. Les containers sont en
majorité loués, les autres servent à
transporter le musée. Une structure
qui s’assemble et se démonte au fil
des destinations. Dans le hall cen-
tral dépourvu de colonnes, un ciné-
ma, une bibliothèque baignée de
lumière naturelle, des haïkus vidéos à
chaque extrémité du couloir princi-
pal.

L’Exposition de Gregory
Colbert

Quel artiste au monde peut-il s’of-
frir la chance d’une telle mise en
place ? Gregory Colbert, photo-
graphe de la nature en interaction
avec l’humain, a imaginé ce projet.
Canadien, originaire de Toronto, il
s’installe d’abord à Paris. Son succès
lui procure les moyens de dévelop-
per son musée et de le rendre
mobile. Sa tournée doit se faire sur
une dizaine d’années dans toutes

les grandes capitales. Il est à l’origi-
ne d’une importante fondation pour
la protection des animaux, notam-
ment les pachydermes et les mam-
mifères marins. 

Quand immigration rime
avec intégration : Jean-Pierre
Zaccaria

Spécialiste en logistique événe-
mentielle et artificier (les feux d’arti-
fice de Noël sur le port de Montréal,
c’est lui) Jean-Pierre Zaccaria est
venu donc poser ses pénates dans
notre région au mois de février der-
nier. Au sein de la société Concept
Fiatlux de Montréal, il a déjà illumi-
né le ciel et les eaux des Mille-Iles,
de Laval, du Centre équestre de
Blainville et de Port Cartier. 

Comme beaucoup d’immigrants
en provenance d’Europe, Jean-
Pierre et sa famille ont bénéficié
d’une campagne promotionnelle
bien orchestrée sur les splendeurs
et avantages du Québec. Il y a tou-
jours plein de rêves dans les
bagages d’un immigrant. Parfois, la
réalité apaise cet enthousiasme. Il
n’est pas plus facile de trouver un
vrai travail au Québec qu’ailleurs et
plus les compétences sont poin-
tues, plus les places sont chères. Ce
qui est plus facile qu’en France, par
contre, c’est de trouver des contrats
adjacents pour attendre. C’est ce
qu’a fait Jean-Pierre, comme beau-
coup d’autres. Bien qu’il en soit
passionné, son métier d’artificier ne

suffit pas à le faire vivre comme il le
souhaiterait. Il prend donc un jour,
un petit boulot chez Tenta pour
compléter. Là aussi il est dans son
domaine et ses patrons ont vite fait
de remarquer ses compétences.
Promotion immédiate et départ
pour la Californie. L’ouverture du
musée nomade est dans quelques
jours et la tension des équipes doit
être à son comble.

Recyclage, culture
et transhumance

Entre rêve de grandeur et réalité,

quel génial architecte, quelle géné-

reuse entreprise reprendra l’idée

d’un musée mobile à l’échelle de

notre territoire ?...Nous sommes à

Prévost, dans les Laurentides, appe-

lez-nous…
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Cendre et neige, le musée nomade, ouvre ses portes en ce moment à Santa Monica en Californie

Quand les grands rêves deviennent réalité
Annie Depont

Un des nôtres se trouve là-bas, la tête dans la cendre, loin
de la neige. Dans les Laurentides, à Saint-Sauveur précisé-
ment, réside un homme fraîchement arrivé de France avec
sa famille. Jean-Pierre Zaccaria vient d’être engagé pour
faire partie de ce gigantesque et passionnant projet qui
rassemble des hommes et des femmes aux multiples com-
pétences en provenance du monde entier.

Jean-Pierre Zaccaria et Madile Puijalon, son épouse - photo courtoisie

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa
fille Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal
leurs commentaires sur un film ou un spectacle à l’af-
fiche. Le lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 

Les Boys IV
Cinéfille –

Moi qui ne
suis pas une
grande « tri-
peuse » de
h o c k e y ,
j’adore tous
les boys…
Mais j’avoue
que celui-ci
m’a vraiment
fait plus rire
que les autres… Camping, défaite,
gloire, bagarre et plein de gags
sont au rendez-vous ! Film à voir
avec ses « chums » et un gros bol de
«pop corn »… Si vous êtes amateur
de cette «Grande petite équipe de
garage », vous serez ravis de ce
quatrième film des Boys… Bonne
sortie. Je donne un gros  
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Cinémom – Il y a si longtemps
que je n’ai pas autant ri au cinéma !
J’y allais un peu à reculons, les
Boys III m’ayant laissée plutôt froi-
de. Mais quel petit chef d’œuvre de
comédie québécoise. Je le reverrais
deux et même trois fois! Étais-je
particulièrement bon public ce
soir-là ? Si je l’étais, je n’étais pas la
seule, la salle était pleine un jeudi
soir… Et les rires fusaient de toute
part, tout au long du film. Les Boys
devront vaincre une équipe de
Toronto afin d’avoir la chance de
jouer contre l’équipe « les
légendes ». Pour renfoncer le «men-
tal » et ressouder les liens entre les
Boys, Stan a la bonne idée de faire
une retraite fermée dans le bois
avec sa gang, ce qui donnera lieu à
toutes sortes de situations désopi-
lantes. Allez donc voir les Boys IV,
c’est sûrement le plus drôle de la
série. Espérons un Boys V. On peut
rêver ! Non?
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