
Liliane Éthier

Jusqu’au 28 octobre, le
Musée d’art contemporain
des Laurentides présente
un trio d’artistes tous plus
surprenants les uns que les
autres !

Amélie Guérin-Simard, la lauréate
2007 du concours jeunes artistes en
arts visuels des Laurentides, nous
propose l’exposition Différentes
Saisons qui occupe la petite salle du
Musée. 

Cette artiste jéromienne, qui
poursuit actuellement sa maîtrise en
Écosse, possède l’art de faire de tout
un Art. Ses installations hautes en
couleurs, qui rassemblent divers
matériaux réutilisés ou composés de
ses mains, sauront vous transporter

dans un univers baroque débordant
de créativité.

Différentes Saisons propose aussi
un ensemble de toiles réunissant
abstraction et exaltation, qui s’intè-
grent à ses installations et les com-
plètent.

Puis, en visitant la seconde salle,
nous entrons dans la forêt étrange
de George Audet avec Merlin : l’en-
chantement. Découvrons la magie
du bois avec les divers éléments de
mobilier proposés par M. Audet à
travers sa démarche artistique de
récupération d’objets hétéroclites
que son savoir-faire recompose en
un tout savamment orchestré. De la
grâce dentellée du bois travaillé, en
passant par la légèreté aérienne
d’une strucure faite de poignées
métalliques jusqu’à la robustesse du
« Stairway to heaven », sans oublier
l’esprit ludique du « Lit double » en
forme de croix, l’art de George
Audet charme et surprend l’œil qui
s’y attarde…jusqu’au moindre
détail !  

Nous terminons notre parcours
avec l’exposition de Yves-Laurier
Beaudoin, qui nous présente l’ac-
complissement final de sa maîtrise
avec Naturalia, mirabilia et illudere.
Avec son cabinet d’anatomie, M.
Beaudoin propose une étude anato-
mique des proportions du corps
humain. Réunissant des plâtres par
moulage et des photographies des
différentes parties des corps de sa
femme, de leur fille et de lui-même,
qui sont disséminés à travers les dif-
férentes boîtes du cabinet, de façon
à reproduire les corps de sa famille;
corps qui sont éclatés, fragmentés et
réunis en une empreinte figée du
temps qui passe, en une quête
méthodique de la perfection humai-
ne.

Rappelons que le Musée d’art
contemporain des Laurentides est
ouvert, du mardi au dimanche, de
midi à 17h. Pour tout renseigne-
ment, composez le 450.432.7171  
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Une foule de jeux
amusants sur ordinateur

Billets en vente chez votre détaillant
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Michel Fortier

L’équipe du Parc linéaire le p’tit
train du Nord, ayant à cœur de
maintenir l’état des pistes dans des
conditions optimales de sécurité
et de confort pour les usagers,
avait amorcé il y a deux ans, des
démarches afin d’obtenir un bud-
get adéquat pour le resurfaçage et
l’entretien des pistes. Des
demandes de subventions aux 4
MRC et au Programme de sou-
tien aux installations sportives et
récréatives du ministère de l’Édu-

cation, Loisir et Sport seraient sur
le point d’aboutir. Sur la deman-
de initiale de 1 393 852$, le
Programme de soutien pourrait
apporter 696 926 $ et le reste
serait comblé par les 4 MRC des
Pays d’en Haut, Rivière du
Nord, Laurentides et Mirabel.
Les travaux impliqueraient une
remise à niveau des infrastructures
telles que les ponts, les ponceaux,
le resurfaçage et le drainage des
eaux de surfaces.

La famille de papiers fins de qua-
lité 30 % recyclés de Cascades ont
été amélioré et sont maintenant
certifiés FSC. Il contiennent main-
tenant 30 % de fibres recyclées pos-
tindustrielles désencrées. Nouvelle-
ment certifiés FSC Sources Mixtes,
les produits sont toujours accrédités
Choix environnemental et fabriqués
au Québec à partir d’énergie biogaz.
Écologiques de nature, chacun de ces
papiers fins de qualité permet de

r é d u i r e
considéra-
b l e m e n t
l’empreinte
sur la planète.
L’util isation
de chaque
tonne sauve
l’équivalent de
5 arbres, 13 900
litres d’eau et 410 kg d’émissions
atmosphériques.

Cascades remanie la famille
de papiers 30% recyclés

Cure de jeunesse du Parc linéaire du P’tit train du Nord

Subvention sur le point
d’aboutir

Vivre l’art
contemporain…
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Naturalia, mirabilia et illudere de Yves-Laurier Beaudoin


