
L’humilité, me direz-vous n’est pas
ce qu’il y a de plus spectaculaire
comme atout, mais combiné à un
talent indiscutable ça marque des
points. Parmi les participants  au
Symposium de peinture de la Gare
de Prévost d’autres pouvaient s'at-
tendre à gagner, ils avaient du talent,
ils avaient fait tout un cheminement
eux aussi. Mais le petit côté
magique ? C’est Isha qui l’a ! Elle
nous dit qu’elle n’a pas de tech-
nique, pas de formation, pas de
prétentions, qu’elle peint avec son
cœur. Pour ceux qui ne la croient
pas, regardez une de ses toiles de
près: il faut aimer ce que l’on fait
pour y mettre autant de travail. La
recette paraît simple : mettre autant
d’énergie sur chacun des détails jus-
qu’à ce que l’ensemble soit parfait
ou presque. Mais combien de

peintres se donnent la peine de le
faire et avec quelle maîtrise le font-
ils ? Pour la deuxième fois qu'elle
exposait ses toiles en public, on peut
dire qu’elle nous en a mis plein la
vue, surtout que ce qu’il y avait de
plus remarquable dans ses toiles,
c’était la maîtrise de la technique.
S’inspirer de la peinture japonaise,
ça se fait couramment, mais attein-
dre un standard qui serait bien
acceptable même au Japon, c'est
plus rare. Lorsqu’elle nous montre
les photos des toiles qu’elle a ven-
dues, c’est comme des photos de
famille, elle dit s’en ennuyer. Pour
l’avenir, elle se promet de travailler
de la même façon, avec autant de
souci du détail et de perfectionnis-
me. C’est une attitude qu’il vaut la
peine de souligner.
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Sédrick Picotte, prop.    shisha.palace@hotmail.com

Marché aux puces de Prévost 2845 boul. Labelle à Prévost

Ouvert samedi
et dimanche à
l'année

TRÈS GRAND CHOIX

DE Hookah (pipe à Shisha)

Très populaire en Europe,
maintenant disponible au Québec !

NOUVEAU à
PRÉVOST

Ne crée aucune dépendance

• Pipes à narguilé
au Shisha

Plusieurs modèles 
très décoratifs de toutes 

les grandeurs
• Pièces et accessoires à prix 

très avantageux

• Masques décoratifs

Prix variant de 25$ à 200$

incluant un KIT de départ

GRATUIT
Plus de 40 saveurs de Shisha
Sans tabac - sans nicotine- sans goudron

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

Prix du Journal de Prévost

Isabelle Hamel,
heureuse
récipiendaire
Marc-André Morin

Le prix du Journal de Prévost eût-il été un concours
d’humilité qu’Isabelle Hamel l'eût aussi gagné !

2845,
boul. Labelle

Prévost

L’humilité, me direz-vous n’est pas ce qu’il y a
de plus spectaculaire comme atout, mais combiné à un talent

indiscutable ça marque des points.
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