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Les images de l’interaction
des enfants avec des œuvres de
grands maîtres, par le jeu,
sont accompagnées du texte
suivant :

Dans Alice au Pays des
Merveilles, voilà que sur une
petite bouteille est écrit « Bois-
moi », et Alice boit. Et ce qui
devait arriver arriva, c'est-à-dire
la suite d’une histoire abracada-
brante. Alors je vous dis «Écou-
tez-moi », prenez ce risque. Est-
ce un ordre ? Une supplique ?
Disons plutôt un genre de priè-
re, un vœu, un souhait. 

Un cerf-volant lancé aux
zéphyrs pour naviguer dans
les couleurs d’un ciel capri-
cieux.

Je vous parle d’une maison aux
allées changeantes où fleurissent
un moment des plantes exo-
tiques, des couleurs à faire pâlir
les arcs-en-ciel, des formes à
rendre jalouse la réalité. C’est
une maison où s’abritent des
choses dessinées, façonnées,
sculptées, assemblées, fabri-
quées de mains d’hommes, de
cœurs d’hommes.

Le musée d’art se veut un
espace accueillant où les rêves
peuvent tenir, un endroit où,
avec un peu de chance, on ren-
contre l’autre et l’on se précise
soi. Le musée est au bout de vos

pas, nous vous y attendons avec
patience, puisque l’attente fait
aussi partie de cette joie-là, celle
de partager une très jolie histoi-
re, « Il était une fois….».

Voici quelques images où
nous jouons, les souliers
pleins de nos chemins respec-
tifs, partageons quelques pas
en ces pays étranges où nous
échangeons quelques mots,
comme des billes précieuses.
L’on ne s’étonnera pas, en
quittant les lieux, que nos
poches en soit devenues plus
lourdes.

Ces images ont été prises lors
de l’exposition « Alfred Pellan »,
la modernité » qui soulignait
l’apport de cet immense artiste à
notre histoire de l’art. Toutes les
expositions sont des moments
uniques et souvent des
moments exceptionnels, l’his-
toire y trouve son chemin parmi
des silences de faïence et des
piaillements d’enthousiasme.
On me demande parfois de sug-
gérer l’une ou l’autre des exposi-
tions en fonction de tel groupe
d’âges, et je sais à vrai dire, que
je finis toujours par vanter cha-
cune d’entre elles. Les rendre «
accessibles » à tous, est pour
nous, une préoccupation
constante, un joyeux défi. Bien
sûr, il y en a des plus encom-

brées (la circulation y est plus
délicate), il y en a qui sont
considérées (à tort, je pense)
comme plus « faciles » (figura-
tion versus abstraction), mais
nous nous mettons au défi de
rendre votre choix judicieux.

Le programme scolaire vise
en quelque sorte à imaginer
des rites d’apprivoisement, «
créer des liens » dirait un cer-
tain renard au Petit Prince…
Nous favorisons le jeu. Pour
l’exposition Pellan, il s’agissait
d’offrir un cadeau à une œuvre.
Il y avait une plume noire, une
pomme rouge, un papillon
bleu, un unique gant de céré-
monie, un chaton docile taillé
dans un tissu. On a souvent
déposé la pomme avec ses
sœurs, plus que dans tous les
autres compotiers. On l’a offer-
te au saltimbanque rigolo avec

ses trois paires d’yeux et ses trois
bouches gourmandes parce que,
sans doute, avait-il trois esto-
macs affamés. On a donné la
plume noire à la dame mélanco-
lique pour chatouiller sa tristes-
se. On l’a remise au crâne sque-
lettique parce qu’il avait dû être
un pirate au long cours et
qu’une plume devait alors orner
son tricorne de corsaire. Le
papillon s’est déposé dans les
cheveux d’une triste ou d’une
douce, ou encore s’est niché
entre les deux pans du collet de
ce jeune comédien : cela s’appel-
le bien un nœud papillon, non ?
Le gant a fleuri comme une
marguerite blanche parmi les
tulipes flamboyantes, le chaton
est venu se poser en félin sur le
bars d’un fauteuil ou, tel le chat
de Chester, s’est camouflé dans
ce tableau, le voyez-vous ?

Annie Depont

Ce concours permet à des jeunes de 9 à

23 ans, provenant de plus d’une tren-

taine de pays, de découvrir, de recon-

naître, et de mettre en valeur le patri-

moine bâti qui les entoure.
Il s’agit d’un témoignage important pour le

patrimoine mondial, que celui des jeunes.
La reconnaissance des bâtisseurs de leur
environnement, et de la diversité des cul-
tures qui les façonnent favorisent l’établisse-
ment de modèles de pérennité et de toléran-
ce. L’apprentissage d’un art, la photographie,
l’observation d’un autre, l’architecture, la
créativité nécessaire pour témoigner de leur
perception, font de ce concours un outil
majeur de « civilisation ». Le milieu scolaire,
qui encadre les jeunes participants, offre à
travers ce projet un enseignement actif et
motivant. L’exposition des photos lau-
réates se tient cette année à Saint-Jérôme,
101 place du Curé Labelle, grâce à l’im-
plication de la Ville et du Musée d’Art
contemporain des Laurentides, en lien
avec le Conseil des monuments et sites du
Québec. Jusqu’au 14 janvier. L’entrée est
gratuite. Les passionnés d’histoire et de
patrimoine, les curieux du monde peuvent
demander une visite commentée.

L’étoile de
Sa in t e -Anne -
des-Lacs est à
l’honneur, ainsi
que d’autres sites
québécois, un
patrimoine bâti
qu’il convient de
conserver pour
jalonner un cer-
tain parcours
d’appartenan-
ce…

Education 

L’art et les enfants :

l’approche didactique

de Colombine

Annie Depont

On ne dira jamais assez l’importance de l’art dans l’éducation. Voici une approche proposée par le Musée

d’Art contemporain des Laurentides. Un DVD a été offert à tous les directeurs et professeurs des écoles,

afin d’encourager les sorties culturelles.

Patrimoine 

Expérience

photographique

internationale

des monuments

Anick Thibault, 16
ans de Ste-Anne-des-
Lacs.
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