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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

Cette salle sera utilisée
par les jeunes des
Laurentides pour réali-
ser divers projets,
notamment en préven-
tion de la toxicomanie et
en prévention de la cri-
minalité.

En utilisant le
médium de la photo-
graphie, les jeunes arri-
vent à développer leurs
talents, mais aussi à
s’exprimer librement.
C’est cette communica-
tion, qui est parfois dif-
ficile lors de l’adoles-
cence, que les anima-
teurs d’ICI par les arts
arrivent à stimuler.
Développer leur créati-
vité, les amener à
découvrir une nouvelle
passion tout en amélio-
rant leur estime de soi,
les clefs d’une réinsertion sociale
réussie.  

EspaceArts
Cette salle photographique

fait partie des services offerts par
l’édifice d’ICI par les arts, situé
au 712 rue Saint-Georges à

Saint-Jérôme. Ouvert sous peu
aux jeunes des Laurentides, ate-
lier de menuiserie, salle multi-
média, cuisine collective, studio
de musique, studio de répéti-
tion pour la danse et le théâtre,
galerie d’art, ateliers d’art
visuel… et des services de base

pour les besoins des jeunes sans-
abri seront aussi offerts.

Intervenant depuis près de dix
ans par le biais des arts auprès
des jeunes en difficulté, des
populations touchées par le
décrochage scolaire, des enfants
et des familles à faible revenu,

ICI par les arts donne
la chance aux jeunes
des Laurentides d’ac-
céder à leur passion et
de s’accomplir dans
un endroit stimulant
et sain. Les ateliers
sont offerts par des
artistes professionnels
de la région qui parta-
gent généreusement
leur savoir.

Fondation

le Tisonnier
La Fondation du

Tisonnier est un orga-
nisme à but non
lucratif dont l’objectif
est de devenir un par-
tenaire dans le soutien
et la promotion d’ini-
tiatives provenant
d’individus ou de
groupes face aux pro-

blèmes touchant l’enfance, la
jeunesse, la famille, les per-
sonnes handicapées et les per-
sonnes âgées du territoire cou-
vrant les régions Laurentides et
Lanaudière. www.geocities.com/
fondation_tisonnier

Gilles Matte

Tôt ou tard j’allais bien sûr allumer la
mèche à retardement de cette lampe-tempê-
te : est-il possible de parler poésie sans faire
rimer nos recettes favorites fussent-elles culi-
naires, amoureuses, érotiques ou de toute
autre carte postale ?

J’ignorais pourtant quand, comment et au
gué de quel détour j’allais traverser cette
rivière. Les plus belles réponses arrivent tou-
jours sans préavis. Hier soir, Marie-Josée, ma
co-loc sorcière, a libéré de sa poussière un
vieux vinyle d’Alan Stivell. J’ai écouté dis-
traitement d’abord le long récitatif que je
connaissais. Et puis, la marée des mots m’a
ramassé comme une lame de fond qui ratisse
et remet à neuf les galets de l’habitude.

Parler poésie ? Oui. Avec des phrases

qui nous laissent sans rien à dire parce

que la poésie ce n’est que ça : dire ce

qui ne laisse rien à dire. 

Dire,

La douleur couleur de vilebrequin

_________________________
Alan Stivell : Hommes liges des talus en
transes  de l’album trema’n inis

Grâce à la Fondation du Tisonnier,

ICI par les arts fera dans la photo 

Une chambre noire

tout en couleurs !

Ugo Monticone

ICI par les arts se dote d’une chambre noire photographique ainsi que de caméras grâce à une subven-

tion de 3000 $ de la Fondation du Tisonnier.

La poésie

en question

Portes ouvertes
les samedis:

infos: Lynne Leblanc 450 822-7911
695, Ch Avila Saint-Sauveur/Piedmont

20 et 27 janvier ainsi que le 3 et 10 février

démonstrations de danse

Africaine à 10h
Hip hop à 11het


