
B e r n a d e t t e
Charles nous pré-
sentera ses oeuvres
p i c t u r a l e s
empreintes d’ori-
ginalité et d’exotis-
me.

Elle peindra
devant nous le

samedi et le dimanche après-midi
à partir de midi trente. Vous
pourrez partager l’énergie de ses
couleurs et découvrir ses thèmes
particuliers. Elle a plusieurs fois
déjà, participé au Symposium de
peinture de Prévost.

Ginette Robitaille une explora-
trice de l’art sous toutes ses
formes, maîtrise plusieurs tech-
niques céramiques, sérigraphie,
collages, techniques mixtes sculp-
ture, installations, etc. Elle nous
présentera ses œuvres durant les
deux journées samedi 27 et
dimanche 28 septembre 2008.

Gilles Matte et Pierre Dostie
feront appel à votre âme de poète
lors d’un récital performance où
la complicité entre le poète et
l’électroacousticien  vous empor-
tera dans leur monde à décou-
vrir… La température et les

conditions météo détermineront
l’heure de leur prestation qui aura
lieu le samedi et le dimanche en
après-midi.

Julie Simoneau,  nous invite
autour de son Métier à tisser
Voyageur, qui tissera des fibres bien
sûr, mais aussi  des rencontres, des
dialogues et des sourires. Elle invite le
public désireux de participer à cette
œuvre collective, d’apporter un mor-
ceau de tissu qui porte une histoire
ou un souvenir personnel. Une aven-
ture interactive et participative, le
samedi et le dimanche, à partir de 13
heures.

Roch Lanthier, concepteur de
décors et de sculptures, nous présen-
tera ses dernières réalisations, en par-
ticulier ses magnifiques fontaines.
Membre du conseil de la Culture des
Laurentides, monsieur Lanthier sera
présent le samedi et le dimanche pour
commenter ses créations.

Nathalie Levasseur, héritière de
nombreuses techniques anciennes,
manipule et associe des substances
organiques afin de nous offrir des
œuvres actuelles et polysémiques. Ses
œuvres se présentent sous forme
d’installations et d’assemblages sculp-
turaux, mais elle se propose de vous

rencontrer lors d’un atelier de tissage
de matière organique qui vous per-
mettra de participer à la réalisation
du processus de création d’une œuvre
biodégradable. Nathalie sera présente
en après-midi, le samedi et le
dimanche.

Pour toute information au sujet des
activités de la gare, n’hésitez pas à
nous rejoindre au 450-2242105 ou à
l’adresse : garedeprevost@ yahoo.ca

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Catherine Baïcoianu

Comme chaque été, la gare s’est vue ornée
des œuvres d’une centaine de peintres qui
nous ont offert leurs dernières créations.
Ils ont par leur présence et leurs toiles,
ensoleillé cette semaine pluvieuse. Bravo
aux organisateurs Lise Voyer, Jean-Pierre
Durand et à toute leur équipe de bénévoles,
qui ont vu à tous les petits détails et à main-
tenir l’esprit festif de l’événement, malgré
la température.

À la gare de Prévost, le cœur au chaud, 
les pieds dans l’eau… Huguette Lagacé-Bourbeau,

récipiandaire du prix du
public 2008 su Symposium de
peinture de Prévost et la prési-
dente et organisatrice du
Symposieum, Lise Voyer.

Journées de la Culture

« Courville
ça marche»
est une
démarche
artistique
inusitée
qui prend
l'allure

d'une expédition pédestre se dérou-
lant le long de la Route Verte, de
Mont-Laurier à Sainte-Thérèse,

du 3 au 30 août 2008. Sans moyen
de transport autre que leurs pieds,
Angèle Courville et P.-E. David
"courrent les villes" laurentiennes,
guitare, calepin et enregistreuse à la
main. Ils seront à la gare de Prévost
le 24 août de 15h à 17h pour vous
rencontrer.
L'aboutissement de ce processus de créa-
tion sera un disque de chansons inspi-
rées des villes et des gens découverts tout
au long de leur «démarche».

À la gare de Prévost le 24 août

C’est madame Huguette Lagacé-Bourbeau qui a rem-
porté le prix du public 2008, elle sera donc l’exposante du
mois. Hélas, vous ne pourrez pas voir la toile « choix du
public » qui a fait l’objet d’un tirage. Bravo à Patricia
Paquin de l’Abitibi, qui gagné cette magnifique toile. Par
contre, vous pourrez, jusqu’au 29 août, venir admirer les
œuvres de madame Lagacé et pénétrer dans son univers : «
Mon œuvre se situe entre le symbolisme et l'impression-
nisme. Un univers à la fois romantique, onirique et allé-
gorique détermine le caractère unique de ma démarche »
Une exposition à ne pas manquer !

Une mention spéciale  a été remise à Monique Renaud
pour son œuvre et c’est Maxime Belleau qui a eu la men-
tion de la relève : un talent en devenir…

À l’occasion des Journées de la Culture, les 27 et 28 septembre, cette année,
nous vous offrons une panoplie d’artistes qui sauront plaire à tous :


