
En effet, j’ai pu voir des artistes et
artisans de tous genres, de mul-
tiples disciplines et de tout acabit,
depuis les artistes-peintres du
Symposium à la gare de Prévost
jusqu’aux artisans de Laval, des
artistes-verriers également à
Prévost jusqu’aux sculpteurs des
Sculpturales à Saint-sauveur; se
vouer à leur art comme à un sacer-
doce lors de l’exposition-vente des
fruits de leur labeur.

Je suis d’un monde et d’une
époque, ceux des boîtes à chansons
des années 1960, où nous n’avions
qu’à transporter nos rouges à lèvres

et nos partitions musicales, et
encore, puisque nos pianistes
s’étaient habituellement chargés de
ces dernières.  J’ai même souve-
nance que nous n’allumions même
pas nous-mêmes nos micros.

Aussi, tous ces artistes en art
visuel, dont j’admirais les créations
mais dont je ne connaissais pas le
milieu, m’apparaissaient-ils un peu
éthérés, confortablement installés
sur un nuage d’inspiration, sans
me douter le moins du monde à
quel point pouvait être physique et
ardu leur travail. Pas le moins du
monde je n’avais réalisé combien

peut être lourd et encombrant à
déplacer un tableau, une sculpture,
une draperie, un vase fragile.  Je
n’avais pas réalisé tous les accro-
chages et décrochages, les esca-
beaux à grimper, souvent en équi-
libre précaire sur des terrains
inégaux, les clous et chaînettes à
fixer, bras levés durant des heures
Je n’avais pas réalisé les montages
ingénieux, étagères de toutes
sortes, innombrables caisses rem-
plies d’objets précieux et fragiles à
transporter précautionneusement,
à soigneusement charger dans des
véhicules et à installer sous des
abris souvent rudimentaires. Je
n’avais pas imaginé les rayons
solaires ardents, vents et canicules,
pluies parfois diluviennes à affron-
ter, tentant du mieux qu’on peut
de protéger les œuvres présentées.
Puis, le soir venu, remballer, ré
entasser dans les véhicules; et four-
bus faine le trajet du retour…et
rebelote le lendemain. Même
chose pour les chansonniers-ani-
mateurs, descendre ou monter
l’étage chargés de l’ampli et de la

console presqu’aussi lourds qu’eux,
peu s’en faut. 

Non, pas le moins du monde, je
n’avais imaginé le millième du
courage nécessaire non seulement
pour la réalisation d’une œuvre
mais également pour sa mise en
marché sur la place publique, les
trésors d’ingéniosité, de débrouil-
lardise et de détermination exigés

par les salons, symposiums, exposi-
tions et autres démonstrations.

J’avais imaginé les artistes et arti-
sans « éthériques », je les décou-
vrais telluriques. Je ne les imaginais
que bohèmes et rêveurs, je les ai
connus disciplinés et organisés et,
dans l'admiration, j'ai lu cette
nouvelle page du chapitre passion.

Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région. 

Poupées, magnifiques pièces tis-
sées, stylos, peintures, décorations
de Noël ou bijoux, pièces d’artisa-
nat de la Maison de Prévost et
pièces haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides, les visiteurs sont assu-
rés de trouver des pièces originales
qui feront de magnifiques cadeaux
de Noël pour les parents et les
amis.

Le petit resto sera ouvert pour
ceux qui veulent se sustenter, s’as-
seoir et causer durant la visite.
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Lac Echo Bord de L'Eau, 154,000 p.c. cadastré en
deux lots égal, vue panoramique du Lac Echo et
des montagnes, MLS 1199904, 249,900$.

Lac Écho Bord de l'eau avec plage en sable, terrain
plat et privé. 359,000$ 

Lac Écho Comfort de la ville à la campagne, Elle
est belle, Elle est neuve, Elle à tout., 299,500$

Ste-Sophie Maison tout rénové multi génération.
Grand bachelor de 36 x 32. MLS 1251812. 

249,000$

1 32 4

Agent immobilier affilié

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Les artistes et les artisans

Le courage des

exposants

L’Exposition des Artistes et Artisans

Découvrir des

trésors

témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

Gisèle Bart

Il me fut donné, cet été 2006, le privilège de côtoyer des artistes et

des artisans affairés dans différentes expositions où j’ai pu consta-

ter la gigantesque énergie déployée dans la mise en marché de leurs

œuvres.

Yvan Gladu

Cette année encore, plus de 50 exposants seront  présents à l’école

Val-des-Monts les 2 et 3 décembre prochains de 10h à 17h pour y

présenter un large éventail de leurs créations.

Un collier de la collectionTerre d’art de Chantal Ouellet et Jonathan Roy. Ils étaient parmi les expo-
sants du salon l’an passé.
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