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*L’entretien hivernal
comprend :

• Entretien de l’huile et du filtre

• Vérification de l’antigel

• Vérification du chauffe-moteur

• Vérification de la batterie, des
systèmes de charge et de démarrage

Appelez tôt pour prendre
votre rendez-vous pour
l’entretien et l’inspection
d’hiver de votre véhicule !
On ne sait jamais à quel
moment le froid peut
nous surprendre ! Offre spéciale hivernale en vigueur jusqu’au

29 février 2008

Tout équipé, l’ensemble XBOX 360 PRO FORZA 2 Motorsport offre une
expérience de jeu inégalée ! Comprend : • Jeu de simulation de conduite
FORZA 2 • Disque dur de 20 Go • Casque • Manette sans fil

Règlement officiel du concours disponible en atelier. Les articles peuvent être différents des modèles illustrés.

Faites effectuer l’entretien et l’inspection de votre
véhicule pour l’hiver avant le 29 février 2008 et

Plus de 75 consoles en prix !

• Inspection des balais d’essuie-glace et
du système de lave-glace

• Mise à niveau de tous les liquides
• Inspection complète des courroies et

des boyaux
• Vérification du système de freinage
• Inspection du chassis avant
• Vérification du système d’échappement
• Vérification du système d’éclairage et du

tableau de bord
• Conseils sur la mise au point

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI 7H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Té léc . :  450  224-8096  •  p revautomobi les@v ideot ron .ca
3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

OFFRE
SPÉCIALE

7995$
taxes, frais environnementaux et

fournitures d’ateliers en sus

*Nous vous donnons des conseils sur lʼentretien conforme aux recommandations du
fabricant. Pour la plupart des véhicules.
Supplément pour les 1/4 de tonne et
plus. Comprend un maximum
de 5 litres dʼhuile
non synthétique.

Cette exposition est doublement
intéressante, car, si elle permet de
découvrir un travail de gravure inté-
ressant, elle nous projette dans une
période de rare intensité artistique
où des artistes de différents médium
ont gravité autour de ces ateliers de
gravures. Deux présentations m’ont
particulièrement impressioné :

La performance de L’Île en Île
L’événement L’Île en Île, présenté

en 1983 au Musée d’art contempo-
rain de Montréal, tenait de la per-
formance multidisciplinaire en
réunissant vingt-huit artistes. Les
poètes récitent leurs textes, les sculp-
teurs coulent en aluminium les mots
des poètes et les graveurs impriment
ceux-ci au rouleau compresseur pen-
dant que les musiciens rythment la
cadence de la performance.

Les artistes participants à cette
performance étaient les graveurs :
Michel-Thomas Tremblay, Gilles
Boisvert, Jocelyne Aird-Bélanger,
Chantal Levesque, Bonnie Baxter,

Jocelyne Benoit, Francine Beauvais,
Marcel Carrier, Louise Cloutier,
Adriano Lambe, Pierre Leblanc.
– Les sculpteurs : André Fournelle,
Pierre Leblanc, M. A. Roy.
– Les poètes : Paul Chamberland,

Gilbert Langevin, Michèle Lalonde,
Benoît Lacroix, Jean Hallal,
Clémence Desrochers, Janou Saint-
Denis, Réal Huot, Pierre Morency,
Yves-Gabriel Brunet, Raoul
Duguay. Voyez la diversité des arts,
j’avais l’impression d’assister à un
Saint-Germain des Prés à la québé-
coise !

Un bijou dans son écrin
La pochette du disque, La

Scouine : c’est ce bijou dans son
écrin qu’Hélène Tremblay présente
à André Marion, directeur du
Musée et pour cause, le compositeur
de cette œuvre est Dominique
Tremblay, son mari. Pour la pochet-
te de son disque La Scouine, le com-
positeur Dominique Tremblay avait
invité 10 artistes de l’Atelier de L’Île

à illustrer les
thèmes princi-
paux du ballet
La Scouine pré-
senté par les
Grands Ballets
canadiens en
1980. Ces ar -
tistes étaient
Bonnie Baxter,
Angèle Beaudry,
Jocelyne Benoît,
René Derouin,
Marcel Carier,
Gilles Boisvert,
F r a n c i n e
Beauvais, Pierre
Leblanc, Jocelyne Bélanger. Yves-
Gabriel Brunet, le concepteur du
ballet, avait dit du compositeur,
«Par son génie créateur, Dominique
Tremblay a su capter dans La
Scouine l’âme nécessaire et, par la
magie de son violon, lui a insufflé
une conscience universelle ».

Rappelons que La Scouine a
d’abord été un livre écrit par Albert
Laberge. Des extraits publiés en
1903 sont censurés par l’église et la
seule édition possible par la suite est
une édition privée (1918) de 60
exemplaires. Les intéressés trouve-
ront sur Internet la petite histoire

fort intéressante de ce livre
www.thecanadianencyclopedia.com.

Bémol
Si j’ai autant apprécié cette exposi-

tion, c’est beaucoup grâce à Hélène
Tremblay qui connaît la plupart de
ces artistes et qui a si bien su me pré-
senter la valeur de leur travail et de
leur interraction. Mais je crois que
pour une exposition où le caractère
historique s’ajoute au caractère pic-
tural de l’exposition, il aurait fallu
que le Musée offre un carnet
d’exposition afin que l’on revienne
avec des repères et une mémoire de
cette belle épopé de la gravure.
– Autres textes page 29

Michel Fortier

Pour une première fois, le Musée raconte, avec l’exposition
Une histoire gravée, le travail acharné des artistes et des
ateliers de gravure des Laurentides. Le dynamisme de ces
artistes a permis la création de trois importants ateliers
sur l’art imprimé : l’Atelier de l’Île, l’Atelier du Scarabée et
le Centre de l’image et de l’estampe de Mirabel.

Pochette de disque : La Scouine. C’est ce bijou dans son écrain qu’Hélène Tremblay présente à André Marion, directeur du
Musée. Hélène est une chanteuse connue et aussi la présidente du Conseil de la culture des Laurentides.

Pochette La Scouine avec une gravure «La nais-
sance » de Michel -Th. Tremblay.

Au Musée d’art contemporain des Laurentides

Il y a toujours
Une histoire gravée
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