Les journées de la culture à la Gare de Prévost

Catherine Baïcoianu

C’est avec joie que le comité de la Gare de Prévost, en collaboration avec Ici par les Arts et Passage d'artistes, a organisé une célébration de la Culture, dans les murs de ce lieu
patrimonial qu’est la Gare de Prévost.
En effet après 10 ans d’efforts la
Gare se voit reconnue comme lieu
d’accueil de la culture… après dix
ans de Symposium de peinture, dix
ans de minispectacles, dix ans de
soirée de poésie, dix ans d’ateliers
tenus lors des Journées de la
Culture, le comité de la Gare de
Prévost a obtenu du Centre local de
développement de la Rivière-duNord, une subvention lui permettant de récompenser les artistes et
d’offrir aux visiteurs et aux résidents
de Prévost un véritable événement.
Cet évènement a été officiellement ouvert par la présidente du
Conseil de la Culture des
Laurentides, Madame Hélène
Tremblay le samedi 30 septembre à
14 heures. Nous ont honoré de leur
présence :
Monsieur
Gleason
Théberge de la société des Arts et
des Lettres du Québec, Monsieur
Marcel Poirier, conseiller municipal

et de Monsieur Gilles Mathieu,
découvreur de talents... L’accueil a
été assuré par les bénévoles de la
gare de Prévost.
Quatre peintres sont venus nous
faire une démonstration en direct
de leur talent ce qui a, surtout le
premier jour, attiré de nombreux
curieux puisque Normand Ménard
et Chloé Charce étaient installés sur
le quai de la gare. Le lendemain ce
fut le tour de Sylvie Beaudoin et de
Simon Provost qui ont permis aux
visiteurs ayant bravé la mauvaise
température de les voir en action.
Les poètes qui nous ont rendu visite
Gilles Matte et son accompagnateur
Pierre Dostie aux effets sonores ont
su capter l’attention des visiteurs et
même les faire participer. Quant à
madame Giséle Bart qui nous a
interprété Georges D’or et Charles
Trenet entre autres, elle a su émouvoir l’assistance. Madame Nathalie

Levasseur a réalisé devant nous des
célébrer l’expression culturelle,
sculptures très particulières, toutes
pour participer, pour voir…
à base de matériaux naturels,
Un grand merci donc au Centre
branches, feuilles, lianes etc… Le
local de développement de la
samedi, Joe Leroux a fait revivre
Rivière du Nord, à Ici les Arts et à
pour nous les chansons de Léo
Passage d’artistes pour avoir permis
Ferré et de Georges Brassens et le
au Comité de la gare, de faire des
dimanche, l’équipe de Tam-Tam
Journées de la Culture 2006 à la
invitée par Ici par les Arts et accomgare de Prévost, un événement
pagné de Jean-Claude Latour, nous
réussi.
a malgré la température, amenés au
soleil.
Ceci
ouvrait la route
qui menait au
conférencier
Ugo Monticone
qui nous a fait
voyager
de
l’Ouest canadien
au Burkina Faso,
puis de l’Asie du
sud-est en Équateur.
De nombreux
visiteurs se sont
arrêtés à la gare
durant ces deux
jours
pour Le jeune Frédérick Archambault a transformé sous nos yeux
rendre visite aux un vieux cabinet de machine à coudre en objet d’art, en l’haartistes,
pour billant de toutes les couleurs de sa palette, laissant aller son
imaginaire…
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Une occasion pour célébrer l’expression culturelle

Le conférencier
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Calendrier de la Gare
Artiste exposante en octobre
• Claude Duplessis

31 octobre
• L’Halloween à la Gare Hantée
Œuvres exposées en novembre
• La gare sous tous ses angles
• Tous les jours de 8h30 à 16h30:

L’Halloween à la Gare hantée de Prévost
de la région, notamment parmi
ceux qui ont participé aux derniers
Symposium de peinture.
Ce sera une occasion pour les
visiteurs de voir et admirer de nouveau les œuvres d’artistes qui ont
exposé chez nous; bonne visite.

Les locataires de la gare
En plus du comité de la gare, plusieurs autres organismes ou

groupes de Prévost et d’ailleurs utilisent nos locaux, sur une base
occasionnelle ou régulière. Des
salles sont disponibles en location
plusieurs soirs et jours par semaine.
Les seules conditions sont d’être
membre du comité de la Gare et de
s’engager à remettre les lieux
propres et en ordre après usage. On
s’informe au (450) 224-2105.
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- La Gare est ouverte et on
répond à vos questions
- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour
réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Préparation de conserves italiennes,
bruschetta, tomates séchées, etc.
Olives variées
Huile d'olive
Vinaigre balsamique

Une des représentations de la gare, une œuvre de Madame Solange Doucet, exposée
en novembre.

Gilbert Tousignant

Comme à chaque année le 31
octobre, le comité de la gare invite
tous les enfants à venir visiter la
Gare hantée de Prévost ; en plus de
la visite de la maison hantée, il y
aura dégustation de la bonne soupe
de la sorcière et autres surprises.
Chaque automne, c’est près de cinq
cent jeunes qui défilent lors de cette
soirée mémorable.

Claude Duplessis expose
ses toiles en octobre
« La passion du pinceau m’a toujours habité, j’espère que mes
œuvres sauront vous passionner
autant qu’elles me passionnent »
C’est ainsi que Claude Duplessis
aime nous présenter sa vie d’artiste.
Résident de Prévost, Claude pratique son art depuis cinq ans ; après
avoir utilisé l’acrylique à ses débuts,

il a bientôt adopté l’huile comme
médium artistique.
Ce sont près d’une dizaine
d’œuvres à l’huile que vous pouvez
venir admirer en octobre. Claude
n’a pas de thème privilégié ; il nous
offre autant des scènes de paysages, des natures mortes que des
personnages ; ses chevaux sont particulièrement bien réussis.
Il vous offre d’ailleurs de produire
des toiles de grande qualité, à partir
de photos qui VOUS sont chères; à
vous de réagir à sa proposition !
La Gare sous tous ses angles en
novembre
Nous profiterons du mois de
novembre pour exposer notre merveilleuses collection d’oeuvres d’art
représentant la Gare sous tous ses
angles : en effet, depuis plusieurs
années nous avons conservé plusieurs représentations du bâtiment
patrimonial offertes par des artistes

OUVERTURE
1er novembre 2006

Chocolats (vente à l'unité)

Aussi...
Décorations murales pour la cuisine,
peintes à la main
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Diane Lebeau
913, rue Principale à Prévost
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