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Depuis quatre ans maintenant, des
liens se sont créés entre les artistes
et diffuseurs des deux pays qui par-
ticipent à ce bel échange. Ce sont le
plus souvent des liens d’amitié qui
rendent possible ces allées et
venues entre deux cultures si diffé-
rentes et pourtant si semblables
quand on s’arrête pour regarder,
écouter, sentir. Claude Millet est un
garçon d’une extraordinaire sensibi-
lité, qui lui permet de capter l’invi-
sible, le lien ténu entre la toile et la
feuille, la connivence entre l’œil nu
et l’objectif. D’une humilité à
décourager ses amis, se demandant
sans cesse pourquoi il est là, alors
que son rôle est manifestement
essentiel à l’échange, à la découver-
te et à la mémoire, l’artiste s’est mis
au travail dès l’annonce de sa sélec-
tion. Tout de suite, il a monté le
plan de son exposition, choisi le
thème, réuni les éléments de sa pro-
duction et la technique qui l’accom-
pagne, pour la présenter le plus
parfaitement possible. D’autres
artistes ayant vécu l’expérience du
Japon en solo lui passent quelques
informations utiles. Une véritable
solidarité s’est créée entre les
membres de cette aventure-là. C’est
la troisième visite que Claude fait au
Japon dans le cadre de cet échange :
2004 Tokyo, 2005 Nagoya où son
travail pictural avec les enfants du
Québec et du Japon a été présenté
au Pavillon canadien de l’Exposition
universelle d’Aïchi. Maintenant,
Osaka, la deuxième ville du Japon,
entourée de villages anciens, attend
ce grand gaillard qui sait si bien
semer des fragments d’essentiel sur
le chemin de ses semblables, qu’ils

soient jeunes, vieux, patrons,
ouvriers, Japonais ou Québécois.
On peut actuellement voir des pein-
tures de Claude Millet dans la salle
de réception au premier étage du
restaurant-bar Benevento de Saint-
Sauveur.

Claude Millet : « Je vis cette expé-
rience dans une volonté de conti-
nuité. Annie Depont y exposa en
mars 2002 et mai 2003 et Nathalie
Levasseur en 2005. Ce printemps-ci,
c’est moi qui y vivrai l’expérience
culturelle et exposerai par la suite à
la galerie.

Le thème de l’exposition est
Éclats de Nature et contient
trois volets :

Les miniatures : Paul Ballard, un
artiste de la région, explore la fabri-
cation de livres d’art. Il a fabriqué
des petits livres de papier nommés
aux lettres de l’alphabet dans les-
quels j’ai ajouté cinq petites aqua-
relles. Ils sont présentés dans un
coffret de bois fabriqué par Mathieu
Patoine ébéniste d’art à Val-David.
La série s’appelle Kan’sha, ce qui
veut dire gratitude en japonais. Ce
sont de petits cadeaux à offrir pour
exprimer ce sentiment à autrui. 

La photographie : Sur un grand
écran vidéo, je présenterai mes
photographies de notre nature
Laurentienne. 

La peinture : J’accrocherai quel-
ques peintures qui sont des
marques de notre culture dans le
temps.

L’amour de la nature est un senti-
ment universel. C’est une assise sur
laquelle on peut fonder des rela-
tions de collaboration. »

Un artiste de Sainte-Anne-des-Lacs
part pour le Japon

Éclats de nature
Annie Depont – Cette année, c’est Claude Millet, artiste
peintre et photographe qui a été choisi par Passage
d’Artistes pour représenter notre culture au Japon,
comme c’est la tradition en groupe ou en solo, depuis que
Expo culture Japon Québec existe.

Ces livres d'art miniature contiennent cinq petites aquarelles de Claude Millet et sont présentées
dans un coffret de bois.

Annie Depont
Emploi Tourisme ce sont
des opportunités d’em-
plois proches de chez nous
et un bassin d’employés
connaissant bien leur ter-
ritoire.

Dans la continuité du travail de
développement de notre région,
un nouvel organisme vient outiller
employés et employeurs, afin que

l’offre et la demande se rejoignent
et que la qualité des services aug-
mente, il s’agit d’Emploi Tourisme. 

Que ce soit pour un dépannage
de courte durée ou un placement
régulier, recrutement et référence
sont offerts aux employeurs. La
gestion de la paie fait partie du
service dépannage de courte
durée. Les employés quant à eux
accèdent ainsi à une banque per-

manente d’offres d’emplois tou-
jours renouvelée. Le service de
placement est gratuit pour les
chercheurs d’emploi qui peuvent
choisir de proposer leurs candida-
tures dans différents secteurs et
postes selon un horaire de travail
adapté aux disponibilités profes-
sionnelles et familiales de chacun.
Se renseigner au (450) 229 1771
www.emploitourisme.ca

Vivre et travailler dans les Laurentides :
un geste pour la planète ?
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117« 38 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.com

Sortie
45

direction Lafontaine

Les prix incluent tous les équipements suivants SANS EXCEPTION
✔ Chauffe-moteur
✔ Climatiseur
✔ Vitres électriques
✔ Portes électriques
✔ Coffre électrique

✔ Miroirs électriques
✔ Lecteur CD AM/FM
✔ Prise MP3
✔ Banquette rabattable 60/40
✔ Volant ajustable

✔ Siège conducteur à 8 réglages
✔ Garde-boue
✔ Essuie-glace intermittent
✔ Tapis
✔ Et beaucoup plus

*Détails chez concessionnaire

« FORMULE TOUT INCLUS »

0$ comptant 
initial 0$ dépôt 

de sécurité 0$ premier 
versement

• TRANSPORT INCLUS  • PLEIN D’ESSENCE INCLUS  • PRÉPARATION INCLUSE  • ASSISTANCE-DÉPANNAGE INCLUSE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

25003$3266$21737$Ø
Ø 22885$ 3439$ 26324$

SENTRA
ÉDITION SPÉCIAL

5 VITESSES

ÉDITION SPÉCIAL
AUTOMATIQUE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

48 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

38405$5016$33389$Ø
Ø 33999 5108$ 39107$

ALTIMA 2.5S
5 VITESSES

ALTIMA 2.5S
AUTOMATIQUE

SSSSEEEENNNNTTTTRRRRAAAA    2222000000006666

AAAALLLLTTTTIIIIMMMMAAAA    2222000000006666
modèle SE-R illustré

modèle SE-R illustré


