
Le Journal de Prévost — 17 août 2006 19

Raphaëlle Chaumont
Lors du récent symposium
de peinture, qui se dérou-
lait à la gare de Prévost du
31 juillet au 6 août dernier,
j’ai eu la chance de rencon-
trer de talentueux et sym-
pathiques artistes. Il y en a
tout de même un parmi le
lot qui m’a captée toute
entière et dont le chemine-
ment très recherché
menant à l’œuvre finale m’a
émerveillée.
Une grande sensibilité

Étienne Gagnon est l’homme dont
je vous parle. Lorsque l’on pénètre
sous sa tente, il interrompt immé-
diatement la toile qu’il avait entre-
prise. Avec le sourire immense, les
yeux aimants, il nous montre ses
toiles, en nous expliquant leur his-
toire. Il peint en s’inspirant de gens,
comme vous et moi. Il les ren-
contre, leur pose quelques ques-
tions, puis il s’en inspire pour créer
des œuvres extraordinaires. Elles
n’ont rien d’un portrait convention-
nel. Il peint l’âme, la sensibilité, les
aspirations, les sentiments, les pré-
férences des gens dans un amalga-
me de relief, de textures et de cou-
leurs. Près de ses sentiments, ouvert
aux autres, il se laisse empreindre
de l’essence même de la personne
qu’il rencontre afin de créer une
œuvre ressemblant à la personnalité
du sujet et non pas à son apparence
physique.
Il touche les gens

Audrey Sickini, promeneuse sur le
site du symposium, s’est arrêtée
longtemps sous la tente d’Étienne
Gagnon. Elle fût subjuguée par ses
toiles. Une de celles-ci, dont les per-
sonnages ont tous un œil en miroir
l’a portée à entrer en tout premier
lieu. Le grand homme lui a montré
la façon de se tenir afin que son œil
se reflète dans tous les person-
nages. Son cheminement était vrai-
ment différent. Il l’a touchée par son

côté humain, près des sentiments.
Les tons vifs des couleurs appli-
quées ainsi que le positionnement
des éléments de ses toiles étaient
recherchés et l’ont charmée. Elle
s’est confiée au Journal : « Si j’avais
gagné le gros lot, j’aurais acheté
toutes ses toiles ! »(Rires)
Poète dans l’âme

Non seulement cet homme est
doué pour cerner les gens jusqu’au
plus profond de leur âme et de les
peindre de façon unique et inspirée,
mais il possède l’âme d’un poète.
Derrière la plupart de ses toiles, il a
apposé un poème pour décrire et
approfondir le sujet élaboré sur sa
toile (texte ci-bas). Il s’agit sans
contredit d’un homme sans limite
dont le talent réside en immense
partie dans sa propre personnalité,
qui se veut ouverte, sans frontière et
sans préjugés.

La gare
Ils sont passés tout près du passé.
Transportés, tirés d’arrache-pied 
Au-delà des collines devenues vite
montagnes 
Ils ont vu leur rêve  briser rochers
Abattre des forêts pour y planter le fer 
Déraciner cent  roues  de tant de lieux 
Par-delà chutes et  rivières ils ont roulé
Serpentant le visage d’un si beau paysage 
Pitounes et chaudière  à vapeur sans
peur 
Dans un pays dessiné ils se sont décimés
Là  aux mille lieux d’un  avenir
incertain 
Tu revêts la fierté de quelques destinées
Irréductible  voulant ton  futur ornementé
À coup de pinceau ils t’ont immortalisée 
Avant que le temps ne finisse de t’effacer 
Étienne Gagnon

Une insertion dans l’âme des gens

Quand on regarde derrière la façade
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Nous enseignons :
• Piano / clavier
• Instrument à vent

L'École de Musique Christian
Raymond a formé plus de
10,500 étudiants satisfaits sur
32 ans d’expérience.

À l’achat de n’importe
quel instrument de

• Guitare / bass
• Batterie / chant

(450) 432-7822
Obtenez gratuitement
l’inscription  + 2 cours

d'une 1/2 hre d’une valeur de

2226 boul. Labelle (Lafontaine) St-Jérôme  450- 432-7822

Cours de musiqueCours de musique

Musique Christian Raymond vous offre un inventaire de plus de 1,500,000
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Premier choix du public : 
L’aquarelliste de Piedmont

Francine Charbonneau

Deuxième aux votes :
Peintre de l’Afrique et musicien,

l’artiste prévostois Jean-Claude
Latour

Troisième élu par les nombreux
visiteurs :

M. Chanh Trung, qui a résidé dans
les Laurentides pendant le durée du
symposium et qui s’est passionné
pour notre région.

Son Excellence Lise Thibault,
Lieutenant Gouverneur du Québec
a honoré de sa présence le 9e sym-
posium de peinture de la Gare de
Prévost et  a accordé un entretien de
quelques minutes à chaque artiste
présent. Pour avoir suivi cette visite,
nous pouvons témoigner qu’aucune
question n’a été redondante, son
Excellence ayant le don d’observer
en une fraction de seconde la parti-
cularité de chacun.

Soulignant s’il en était besoin son
implication dans la communauté, le
Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne des Lacs a remis un prix
en argent à Lucie Lacroix, peintre
collagiste, ainsi que le diplôme «Prix
des journalistes » pour l’année 2006.

Lucie Lacroix vient d’être admise à
l’OPAC (Ordre des peintres en art
contemporain des Laurentides) et
confirme ainsi par ce vote des jour-
nalistes, le choix des membres de
l’OPAC.

Les gagnants des prix du 9e symposium de peinture de la Gare de PrévostLes gagnants des prix du 9e symposium de peinture de la Gare de Prévost

Francine Charbonneau, Jean-Claude Latour, monsieur Chanh, les 3 prix du public et Simon Provost, prix de la relève.

Lucie Lacroix recoit le prix du Journal de Prévost, Piedmont, Ste-Anne-des-Lacs

Étienne Gagnon, peintre et poète


