
Créer un environnement où les
membres pourraient prendre une
pause. L’idée de base est d’associer
l’utilisation concrète et physique du
recyclage à un usage courant et uti-
litaire. Ainsi Roch a sculpté pour la
coopérative deux fauteuils, une
table et deux bancs faits de carton.
Habituellement le carton n’a que
quelques vies. Difficile d’imaginer
que ce matériau puisse nous trans-
porter vers une création. Dans ce
projet, l’artiste nous transmet son
grand respect de la nature et éveille
en nous le désir d’agir pour proté-
ger notre environnement.

La créativité littéraire des étu-
diants est sollicitée pour participer
à ce grand projet. Le concours :
Création d’un texte d’un maximum

de 400 mots. Les objectifs :
Exprimer la démarche de l’artiste -
Expliquer l’utilisation concrète et
physique du recyclage - Sensibiliser
la collectivité au respect de l’œuvre
et au respect de l’environnement.
Trois prix seront remis : Une bourse
de 150$, une horloge en carton, un
chapeau écologique, œuvres de l’ar-
tiste.

Le matériel de recherche pour les
étudiants se compose d’une ren-
contre avec l’artiste, de l’observa-
tion des meubles exposés et du
site de l’artiste www.lanthier 
robitaille.com

Les textes ont été remis sous enve-
loppes scellées le 6 avril dernier.
Nous attendons les résultats.
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Nathalie
GADOUA

1171, rue Bernard Prévost (Lac Renaud) 450-820-3303  450-224-3129

Propriétaire
Esthéticienne
Herboriste

AUSSI DIPONIBLES :
Soins esthétiques (visage, corps, épilation, pédicure)

Le plus récent procédé
contre la cellulite
(et d’autres problèmes)

LASERDERMOLOGYSM*

www.cynosurelaser.com
LASERDERMOLOGYSM*

www.cynosurelaser.com

* Plan de crédit pour laserdermologie

Le plus récent procédé
contre la cellulite
(et d’autres problèmes)

(450)) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel

Joanne Leclerc . Céramiste
joeden@sympatico.ca

Cours de poterie: Tour - Façonnage - Sculpture

Sessionn débutantt àà toutess les
semaines,, àà votree rythme

TRACES
Annie Depont 

Le tourisme d’été est à nos

portes, préparons-nous,

La région est riche et

magnifique, le plaisir des

sens nous attend,

L’ art éclaire nos lanternes

dans la maison du village

La culture se mondialise par les

nouvelles technologies

L’ éducation est ici, par les arts,

pour les jeunes,

La structure se démocratise,

on consulte, on consulte,

on consulte…

Six lettres signifiantes, six mois
déjà que nous imprimons nos
TRACES,

En mai, fais ce qui te plait, nous
irons tout partout porter nos
TRACES 

Dans les Laurentides, afin que le
nord ait accès au sud et l’est à
l’ouest, 

Et dans le monde, pour qu’il vien-
ne à nous, que nos artistes puissent
vivre de leur art, que les mécènes
montrent l’exemple à ceux qui
pourraient le devenir et qui l’igno-
rent encore.

L’industrie, le tourisme et le com-
merce s’affichent, le patrimoine, la
culture et les arts ont tout autant
de potentiel et de rôles à jouer dans
ce développement, que nous espé-
rons durable. Terminé de quéman-
der, de se faire nommer en fin de
liste si on y pense. L’information
doit circuler, la visibilité doit être
grande, et l’offre alléchante.

e s t
une émanation du Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs produit par les Éditions
prévostoises en collaboration avec
Passage d’Artistes répondant au
besoin exprimé par un grand
nombre de citoyens de se doter
d’un média regroupant l’actua-
lité culturelle de la région. 
culture@journaldeprevost.ca 
• 514  833-8718

La coopérative du CEGEP de Saint-Jérôme a décidé de meubler son

corridor et conjointement, dans le cadre de la semaine du français,

Coopsco des Laurentides, en collaboration avec l’artiste sculpteur

de Prévost Roch Lanthier, a organisé un concours

L’ART DU RECYCLAGE : BEAU, UTILE,

INTELLIGENT !

La septième

vie du carton
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