
167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57  autoroute 15 nord)

Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Pierre
Maheu
prop.

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites
votre table d’hôte pour seulement 495$

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Réservez tôt
pour la Fête des Mères

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé
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SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

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

La jeune femme, menue, rete-
nue, mystérieuse, crée, sculpte,
installe des lanternes….magiques,
objets précieux, uniques, pleins de
sens. Une note historique accom-
pagne le visiteur dans un itinéraire
fantastique à l’échelle de la planè-
te, défiant le temps, apprivoisant le
génie des ombres. La lumière est
intime, elle intrigue, rapproche,
interroge. Les formes sont asia-
tiques, didactiques, éclectiques, la
caverne d’Ali Baba est élégante,
délicate, réfléchissante. Il y a une
clé à trouver, on ne vous la donne-
ra pas. Il faut y aller. Comme ces
dessins en 3D qu’on se met sur nez
en louchant pour découvrir un
monde qui n’a rien en commun
avec ce que l’on voit. Mais quel
bonheur quand on a trouvé, ou
quand on vous a révélé le secret !
Des rires jubilatoires fusent alors
devant tant d’inventivité, d’hu-
mour et de délicatesse. L’objet est
complexe, fruit d’une lente matu-
ration après de profondes
recherches de matériaux, de
formes, d’histoire(s). Un savoir
faire certain.

Souvent invitée (trop sou-
vent ?) dans le cadre d’exposi-
tions de thèmes asiatiques,
Geneviève Oligny dénonce elle

aussi « la parodie
naïve de la culture
des autres ». 

Sa recherche ne se
limite pas à une cul-
ture définie, elle fait
faire tout un détour
au voyageur. Le Tour
du monde en 80
lustres….des terrains
d ’ é v a s i o n … . d e s
objets d’atmosphère,
associés à la fête mais
aussi aux sacrements.
« Ma recherche
dépasse l’objet - dit-
elle – car un objet
n’est pas seulement
un objet, il dégage
des sentiments, il
est porteur de
l’histoire d’un
être. » Une uto-
pie créatrice,
des anecdotes
de rêves, des
contes et fables
extraordinaires.

Métiers d’art ou art

visuel ?
La grande question est

posée. Déjà difficile pour
un sculpteur, encore plus
peut-être pour l’art de la lanterne à
la manière Oligny

Jusqu’au 20 mai
dans le cadre de la

magnifique exposition
D’ombre et de lumière à

la Maison du Village de
Val-David et puisque vous
passez par là, poursuivez

jusqu’à la boulangerie La
Vagabonde, sur le Chemin de la
Rivière. Pourquoi ?... Mystère !....

Le 26 avril prochain aura lieu la
deuxième édition du souper béné-
fice au profit du La Maison du vil-
lage, Centre d’exposition de Val-
David et de son service éducatif.
Un repas trois services précédé
d’un apéritif sera servi dans le
cadre enchanteur du restaurant Le
Creux du vent. Les billets, au coût
de 75 $, sont en vente au Centre
d’exposition de Val-David. Pour
renseignements, composez le  (819)
322-7474. Le nombre de places est
limité!

Depuis le 1er février 2007, la
Maison du village, Centre d’expo-
sition de Val-David est enregistrée
auprès de l’Agence du revenu du
Canada (ARC) à titre d’organisme
de bienfaisance. En effet, l’ARC
considère que le Centre d’exposi-

tion de Val-David participe à
l’avancement de l’éducation avec
ses activités visant à sensibiliser le
public et à accroître sa compréhen-
sion et son appréciation des arts.
Plus concrètement, cela veut dire
que les donateurs du Centre peu-
vent désormais bénéficier d’incita-
tifs fiscaux liés aux dons effectués
en faveur d’un organisme de bien-
faisance puisque la Maison du vil-
lage est désormais en mesure
d’émettre des reçus officiels à
cette fin.

La Maison du village, Centre
d’exposition de Val-David est un
organisme sans but lucratif ayant
pour mission de faire connaître,
apprécier et promouvoir le travail
des artistes et artisans profession-
nels. Par le biais d’expositions,

d’un programme éducatif dyna-
mique et de projets spéciaux nova-
teurs, le Centre d’exposition
contribue à faire rayonner la voca-
tion culturelle de Val-David en
accueillant près de 15 000 visi-
teurs par année provenant autant
de la région environnante que de
l’ensemble du Québec.

Jeudi, 26 avril 2007 à 18h au
Restaurant Le Creux du vent,
1430, rue de l’Académie, Val-
David – Coût : 75$

La Maison du village, Centre
d’exposition de Val-David est
située au 2495, rue de l’Église, à
Val-David et est ouverte du mer-
credi au dimanche, de 11h à 17h.
L’entrée aux salles d’exposition est
gratuite. 

Annie Depont

Les amateurs de contes, de mondes imaginaires, de lampes mer-

veilleuses, les Aladins de l’histoire sont enchantés par l’exposition

de Geneviève Oligny, à la Maison du Village de Val-David.

PORTRAIT D’ARTISTE DES LAURENTIDES

Le mystère Oligny

froisser défroisser : respirer

Natalie Rolland,  Souffles   centre d’exposition la

Maison du Village, Val-David, jusqu’au 20 mai.

Gilles Matte

La respiration est la vitesse du souffle. Natalie Rolland sait que l’uni-
vers est le respir des dieux et elle nous rappelle que rien n’existe si ce
n’est face au vent. L’exposition Souffles qu’elle nous offre à la Maison
du Village, est une page blanche en apnée  d’éternité,

où
tranquillement
le vent du soir défroisse

les surplis de la mer
tranquillement

la lumière allongée 
écume

le calepin des vagues
l’interminable procession des herbes courbées comme une litanie
tranquillement
les papiers froissés tracent
le sentier des poètes
entre la page fugitive de l’arpenteur
et le bleu des départs
entre les lents sables mouvants
de la mémoire du verre
où s’use la politesse des vents
entre les arbres encore debout
dans l’exode des signaux de fumée
tranquillement
nous traversons ce monde
comme les cicatrices de la vitesse

Au profit de La Maison du village, Centre d’exposition de Val-David et de
son service éducatif

Deuxième édition du souper bénéfice 
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