
Kateri Morin

David Moore… le corps,
l’espace réel et l’espace vir-
tuel, jusqu’au 6 janvier
2008

David Moore nous offre une
rétrospective inoubliable et nous
met au défi par sa pratique extrême
passant de la peinture à la photogra-
phie, de la sculpture au numérique
en créant un impact virtuel des plus
fascinants!

Une histoire gravée,
PhotosTélé par Christiane
Charette et Nous sommes
tous quelque part par
Jean-René Dufort… du 13
janvier au 30 mars 2008

Une histoire gravée regroupe les
œuvres marquantes de la gravure
réalisée dans les Laurentides, région
reconnue pour le dynamisme de ses
ateliers de gravure.

PhotosTélé par Christiane
Charette, à la fois animatrice auda-
cieuse et photographe percutante,

porte un regard critique et artistique
sur la présence télévisuelle dans
notre vie. De regardée, elle devient
regardeur.

Nous sommes tous quelque part par
Jean-René Dufort, originaire de
Saint-Jérôme et vedette de la télévi-
sion, présente son coup d’œil sur le
monde avec ses photos-reportage.

Colloque sur la gravure, le
1er mars 2008

Ce colloque en tandem avec l’ex-
position Une histoire gravée sera l’oc-

casion d’apprivoiser les nouvelles
tendances de l’art de l’imprimé et
permettra une discussion entre spé-
cialistes, artistes et directeurs d’ate-
lier sur le passage de l’estampe tradi-
tionnelle au numérique. L’invitation
est lancée à tous et à toutes, artistes
ou grand public.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides accueille plus de 20 000
personnes par année et entre 6 000 à
7 000 enfants d’écoles primaires
participent à ses visites d’exposition
et aux ateliers d’arts plastiques. Le
coût d’entrée au Musée est de 2 $ et
reste gratuit pour les aîné(e)s, les

étudiant(e)s, les membres du Musée
et les membres des bibliothèques de
la Ville de Saint-Jérôme. Le Musée
reçoit une contribution financière
du Ministère de la Culture, des
Communications, de la Ville de
Saint-Jérôme et de la MRC de la
Rivière-du-Nord.

Pendant le temps des Fêtes, pour
les semaines du 24 et du 31
décembre, le Musée d’art contem-
porain des Laurentides accueillera
les visiteurs du jeudi au dimanche,
de midi à 17h. L’horaire régulier des
expositions reprendra le 13 janvier
2008.
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Florence Frigon

En novembre dernier, vous avez
peut-être raté notre conférence sur
l’entretien et la conservation des
bulbes par M. Larry Hodgson.
Conférence intéressante avec une
foule d’informations et de belles

photos. Journaliste horticole, M.
Hodgson écrit dans la revue Fleurs
Plantes Jardins et je m’inspirerai
donc de son article de décembre
2007 pour vous parler des plantes
d’intérieur qui purifient l’air.  

L’hiver oblige, nous passons donc

beaucoup de temps dans nos chau-
mières et l’air y est souvent pollué
par les matériaux synthétiques qui
dégagent des produits chimiques
volatils comme le formaldéhyde, le
benzène ou l’ammoniaque. Heureu-
sement, nous avons des alliées qui

filtrent l’air à travers leurs feuilles et
les micro-organismes qui vivent sur
leurs racines éliminant polluants et
poussières, tout en libérant de l’oxy-
gène et de l’humidité pour faciliter
notre respiration.  

Bien que toutes les plantes net-
toient l’air, certaines sont plus effi-
caces pour assainir et humidifier nos
intérieurs, en voici donc quelques
unes.

Lors de l’achat, il faut se rensei-
gner sur les conditions de culture et
d’entretien de la  nouvelle acquisi-
tion. (www.jardinage.net) Et sur ce,
Bon Air !

Joyeuses fêtes à toutes et tous.
Que cette année 2008 soit remplie
de bonheur et de fleurs !
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Le rendez-vous des bricoleurs

Nom Hauteur Lumière Arrosage Insectes
Dracéna fragrant 30 cm à 3 m intense à moyen peu fréquents
(Dracaena fragrans) moyenne
Dracéna ‘Janet Craig’ 20 cm à 3 m intense à moyen à peu fréquents
(Dracaena deremensis ‘Janet Craig’) faible faible
Palmier bambou 15 cm à 2 m moyenne à moyen araignées rouges
(Chamaedorea seifrizii) faible
Lierre commun 10 cm à 3 m moyenne moyen araignées rouges
(Hedera helix)
Caoutchouc 15 cm à 3 m intense moyen peu fréquents
(Ficus elastica)
Lis de la paix 15 cm à 1,5 m moyenne à moyen peu fréquents
(Spathiphyllum spp.) faible
Aglaonéma 15 cm à 1 m moyenne à moyen à peu fréquents
(Aglaonema spp.) faible faible
Palmier d’Arec 15 cm à 2 m intense à moyen araignées rouges
(Chrysalidocarpus lutescens) moyenne
Chrysanthème des fleuristes 60 cm intense à moyen araignées rouges
(Chrysanthemum x grandiflorum) moyenne
Fougères de Boston 15 à 60 cm moyenne moyen peu fréquents
(Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’)
Pin de Norfolk 10 cm à 3 m moyenne à moyen araignées rouges
(Araucaria heterophylla) faible

Christiane Charette, Trio Véro, Photographie, 2005

Musée d’art contemporain des Laurentides

Des expositions qui vous
surprendront !

Carole Bouchard

Les années passent et
début décembre nous
amène quelquefois de la
neige. Depuis quelques
années, sans contredit
décembre nous amène
aussi le Salon des artisans
dans le gymnase de l’école
Val-des-Monts. Plus de 50
kiosques où artistes et arti-
sans nous proposent leurs
produits. Cette année, enco-
re une fois, plusieurs belles
découvertes...

Pour commencer, un très beau
livre pour enfant «Marie-Zo et
l'ours» entièrement réalisé par Josée
Charbonneau de Saint-Adolphe
d’Howard. Des décors et des per-
sonnages habilement réalisés à

l’aquarelle qui présentent l’aventure
de Marie-Zo et ses amis. Un projet
qui a pris forme après la naissance
de son premier enfant, Zoé. Josée a
mis un an de travail afin de réaliser
les aquarelles, afin de travailler les
textes, et en plus, pourquoi pas, par-
tir sa maison d’Édition avec son
conjoint. On retrouvait à leur table
en plus du livre très original, des
cartes de souhaits, un cahier à colo-
rier avec Marie-Zo et les autres per-
sonnages. Le site Internet www.art-
charbonneau.com est tout aussi plein
de belles surprises qu’il y en a de dis-
simulées dans les pages du livre de
Josée. Et comme disait Zoé à 2 ans
et demi vous les trouverez dans
L’«Étoile d'araignée » (toile d'arai-
gnée) !

Tout à côté,
Julie Larivière
qui grâce à un
Programme
Jeunes volon-
t a i r e s
d ’ E m p l o i
Québec pré-
sentait sa
toute premiè-
re production
de bijoux réalisés à partir d’usten-
siles de cuisine. Une première expé-
rience pour Julie qui se découvre
une passion pour la transformation
des matériaux. Le choix de travailler
à partir d’ustensile en acier inoxy-
dable (le stainless steel) a été motivé,
entre autres, par la possibilité de
récupérer les nombreux motifs qui
se retrouvent sur les manches de

ceux-ci. La difficulté par contre, est
que son procédé, le martelage, pou-
vait abimer les motifs. À voir le
résultat, Julie a su trouver une solu-
tion !

Ma curiosité m’a ensuite poussée
vers la table de Chantal Conan de
Prévost qui offrait au public une
dégustation de ses produits. J’ai
commencé par goûter son ketchup à
l’asclépiade, j’ai continué avec des

boutons de marguerites, une gelée
de pétales de roses, une moutarde
aux champignons sauvages ou aux
fruits d’amélanchiers. J’étais ravie de
pouvoir retrouver dans tous ces
petits pots les plantes et leurs fruits
qui m’ont toujours entouré durant
mes promenades au cours des sai-
sons. Sur le  site Internet www.gour-
metsauvage.ca vous découvrirz son
aventure.

De belles découvertes
au  Salon des artisans

Chantal Conan offrant ses produits Quelques bagues fabriquées à partir d’ustensiles
de cuisine de Julie Larivière.


