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Vous êtes concernés par les
fluctuations du prix de l'essence ?
Spécialiste dans les
autos compactes et
sous-compactes
récentes avec un coût
d'utilisation bas !

Inventaire sur place
renouvelé régulièrementy
Grand inventaire
virtuel de plus de 2000
véhicules disponibles
hebdomadairement

y

Marc-André Fortin
professionnel de l'automobile depuis 26 ans

Pour une approche de vente
concertée, téléphonez-moi
dès aujourd'hui au
514 346-1766
mafortin@autoconcert.com

1285, des Champs (coin 117)  Prévost    J0R 1T0

Jean-Sébastien est le fils du sculp-
teur Michel Lajeunesse, le père
d’Émie n’est autre que le bassiste
Norman Lachapelle. « Bon sang ne
saurait mentir ». Ces deux jeunes se
complètent merveilleusement et
feront une très belle carrière. La
communauté artistique de la région

attendait avec gourmandise le
résultat de la bourse Recherche
et Diffusion des jeunes artistes en
arts visuels des Laurentides remi-
se par le Musée d’art contempo-
rain des Laurentides,

le Conseil de la culture des
Laurentides et le groupe Rochon,
Thériault, Chartrand. La présenta-
tion du film Cardamome de Jean-
Sébastien Lajeunesse, récipiendaire
du prix 2005, nous avait mis l’eau à
la bouche, 

Époustouflant !
Le résultat de cette recherche, ce «

devoir » remis par ces deux jeunes
est extraordinaire. On entre dans le
Musée comme dans une maison
hantée dont les personnages vien-

nent vous chercher avec force,
mais sans agressivité ni vulgarité.
On passe de l’illustration à la
sculpture jusqu’au film d’anima-
tion, on repart en serrant un petit
livre recueil, espérant qu’il nous
rapporte longtemps l’émotion de
l’intelligence, l’émerveillement res-
sentis. Rencontre avec deux
artistes profonds, à l’imagination
éclatante, à la technique sûre, sou-
tenus par leurs aînés profession-
nels de haut niveau. Quelle éduca-
tion ! Quels professeurs ! Quelle
belle utilisation de l’enseignement
reçu. 

Pourquoi se questionner sur
la place de l’art contempo-
rain dans les Laurentides ?

Il est là, sous nos yeux, la relève
est excellente, les artistes sont prêts
à diffuser, les endroits vont se multi-
plier. Il y a longtemps qu’on le dit,
mais là tous les acteurs sont en
place et le public commence à se
rendre compte à quel point il est
important que notre région avance
vers la modernité. Donc, si tout le
monde est d’accord, qu’attendons-
nous pour être heureux ?...

En attendant, rendez-vous sur
l’Archipel de Cyan au Musée d’Art
contemporain des Laurentides à
Saint-Jérôme.

Jean-Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle

Enfants de la balle
Annie Depont

Deux enfants de Prévost, enfants de la balle dans le sens
où ils perpétuent la qualité artistique familiale, Jean-
Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle font éclater
leurs talents au Musée d’art contemporain des
Laurentides.
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