
Tout le monde sait que le son
voyage, dans le cas précis de l’art qui
nous intéresse, il ne fait pas que
voyager, il transporte des messages.
Le Taïko ‘’Tambour japonais’’ est en
fait, un mode de communication
très sophistiqué et d’une précision
impressionnante. De plus les pos-
tures (positions) qu’adoptent les

musiciens, sont apparentées à celle
d’arts martiaux, ce qui ajoute à l’in-
tensité de la prestation. Les mouve-
ments sont exécutés avec une grande
précision et d’une synchronisation
absolument fascinante. Nous assis-
tons : à un combat, à une histoire
racontée, à une légende de la nuit
des temps…allez savoir. Ce qui est

certain, c’est que le spectateur se
laisse transporter par ce merveilleux
voyage dont la locomotive est la per-
cussion et les rails sont les presta-
tions physiques stupéfiantes des
artistes sur scène.

Le kumi daiko (Taiko en groupe) a
été introduit en Amérique du Nord
en 1968. Depuis, un nouveau style
de Taïko a vu le jour permettant de
mettre en valeur, bien évidemment,
le son incroyable des tambours,
mais également une prestation phy-
sique hors du commun. Arashi
Daiko donne des prestations de
Taïko, tambour japonais, depuis
maintenant 25 ans. À travers les
années, des gens, de tous les milieux
ont fait partie de ce groupe. Selon
Jean-François, responsable de l’ani-
mation, ce qui le motive est l’échan-

ge d’énergie positive : « on ne joue
pas contre quelqu’un, mais avec
quelqu’un et ça apporte beaucoup
sur le plan physique qui est très exi-
geant ». Tous les membres d’Arashi
Daiko sont des bénévoles qui sont
heureux de faire partie d’un groupe
chaleureux et dynamique qui parta-
ge avec tous cette forme d’expres-
sion japonaise.

Débutons par le créateur de cette
fascinante exposition; Kinya
Ishikawa. 1001 articles pourraient
porter sur lui, et jamais on ne se las-
serait d’en apprendre sur un tel per-
sonnage. Assis au jardin de thé de
l’exposition, Monsieur Ishikawa
m’affirme qu’il ne possède pas beau-
coup de talent. Difficile à croire
considérant qu’il est lui-même
potier et qu’il a peint la plupart des
furoshikis (tissu de lin servant à
emballer les poteries). Mais voilà

l’explication, il possède un grand
talent, la continuité. Jamais il
n’abandonne, tout comme la tortue
avec le lièvre, dans la fable de
Lafontaine, il est persévérant.
Certes, c’est un potier d’expérience,
mais il considère qu’il n’a toujours
pas réussi son métier et cherche
constamment à s’améliorer. Il
apprend toujours.

Ainsi, l’exposition est à l’image de
son créateur : originale ! Monsieur
Ishikawa, voulait créer un événe-
ment unique et c’est mission plus
qu’accomplie. Avec raison, il com-
pare 1001 pots au Cirque du Soleil.
En effet, ce cirque a commencé dans
la rue, mais c’était du jamais vu et
avec les années il est devenu inimi-
table. Point par point, ou bien pot
par pot, l’événement a pris beau-
coup d’ampleur.

Il y en a des grands, des petits, des
ronds, des carrés…

Revenons à l’exposition… Étant
une grande passionnée de la culture
japonaise, je pense avoir retrouvé en
1001 pots, toutes ces valeurs impor-
tantes qui m’enchantent. Dès l’arri-
vée sur le site, il est impossible pour
quiconque de ne pas être époustou-
flé par l’harmonie entre les poteries
et la nature. Ce n’est pas
l’artiste qui est mis en
valeur, mais ses
créations. Par
exemple, on
retrouve la
thématique
des tasses,
où toutes
les tasses
s o n t
réunies, les
vases, les
animaux…
La présenta-
tion est très soi-
gnée et ce fait
rend l’exposition
m a g i q u e  !
D’autre part, je
ne vous
apprends rien
en disant qu’il y a eu beaucoup de
pluie cet été… Et bien, imaginez à
chaque averse, il a fallu vider de leur
eau la totalité des pots, verres, tasses
et bols ! Un travail de longue halei-
ne, mais nécessaire !

Cette année, il ya avait plusieurs
nouveautés aux 1001 pots. En autre
un atelier pour faire son propre
furoshiki, daichi-en morimoto (jar-
din de thé) et le futur et prometteur
Jardin de Silice. Ce jardin est le
meilleur exemple de la philosophie
de Monsieur Ishikawa concernant le
recyclage. Pour lui, recycler ce n’est
pas seulement de mettre un objet
dans un bac bleu et mettre le bac
bleu au bord du chemin ! Recycler,
c’est de prendre cet objet brisé et
qualifié d’inutile pour en faire
quelque chose d’esthétique et utile.

Les Bols du Partage

Les deux et trois août avaient lieu
un événement tout spécial au 1001
un pot : tournage de bols pour
recueillir des fonds pour ensuite les
remettre à des organismes qui
œuvrent à contrer la faim.

Cette activité de tournage de bols,
Les Bols du Partage, était une pre-

mière à 1001 pots, et ce
fut une première

sous la pluie !
Sheila Caplan,

artiste et
habituée de
l ’ e x p o s i -
tion, est
l’organisa-
trice de
cet événe-
ment. En

une jour-
née de tra-

vail à l’exté-
rieur, dans des

conditions un peu
nuisibles, les artisans

ont quand
même réussi à
faire 200 bols.
Les potiers qui

participent au projet n’en retirent
aucun dollar, mais bien la satisfac-
tion d’aider à une cause humani-
taire.

Le projet des Bols du Partage et en
fait tout simple à réaliser. Il s’agit
que quelqu’un organise un souper
communautaire de soupe, les gens
se présentent, choisissent la création
d’un des potiers du Québec pour
manger leur repas. Le tout pour 20$
qui sera remis à des organismes lut-
tant contre la famine.

Si vous êtes intéressé d’organiser
ou de participer à un tel souper, en
visitant le site Internet www.empty-
bowlsmnotreal.org/fr/indez.html,
vous trouverez toutes les informa-
tions concernant cet organisme.

Le Journal de Prévost — 21 août 2008 31

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

Dernière chance pour une
hypothèque sur 40 ans et
pour faire un achat sans

mise de fonds
Depuis l’automne de 2006, le mar-
ché hypothécaire a été marqué par
de nombreuses innovations :
- des périodes d’amortissement

plus longues (de 25 à 40 ans);
- des prêts à ratio prêt-valeur plus

élevé (jusqu’à 100 %);
À compter du 15 octobre 2008,
les hypothèques avec une pério-
de d’amortissement de 40 ans et
les achats financés à 100% par le
créancier hypothécaire ne seront
plus permis.
Le rapport prêt-valeur maximal
sera ramené à 95% de la valeur
marchande actuelle du bâtiment
ou de celle de la propriété réno-
vée. Les emprunteurs pourront
emprunter la mise de fonds de
5%, mais ce montant ne sera pas
assuré par la SCHL dans le nou-
veau régime de garantie. La mise
de fonds de 5% pourra provenir
de n’importe quelle source, par
exemple de sommes d’argent
empruntées à un ami ou à un
parent, un don, une remise en
argent accordée par le prêteur, un
REÉR via le Rap.
La période d’amortissement maxi-
male des hypothèques assurées
garanties par le gouvernement
passera de 40 à 35 ans.
La période d’amortissement est le
délai requis pour rembourser
entièrement le prêt hypothécaire.
Il ne faut pas confondre cette
période avec l’échéance de l’hy-
pothèque, soit la période au cours
de laquelle le taux d’intérêt
convenu s’applique. Une hypo-
thèque type comporte une
échéance de cinq ans, mais une
période d’amortissement habi-
tuellement beaucoup plus longue.
Ces mesures font suite à la crise
de l’immobilier sévissant aux
États-Unis et sont prises pour
protéger non seulement l’écono-
mie canadienne, mais aussi les
emprunteurs contre la tentation
de profiter du crédit facile pour
acheter une résidence trop chère
par rapport à leur capacité de
payer.
Selon le Mouvement Desjardins,
11% des contrats négociés depuis
le début de cette année ne com-
portaient aucune mise de fonds. Les
amortissements sur 35 ans et plus
ont été choisis dans 8 % des cas.
On prévoit que le nouveau régi-
me de garantie de l’assurance
hypothécaire entrera en vigueur
le 15 octobre 2008, de sorte que
les hypothèques préautorisées
existantes assorties du délai habi-
tuel de 90 jours pourront être
accordées. Des exceptions pour-
ront être accordées après le 15
octobre si cela est nécessaire pour
faire appliquer un contrat exécu-
toire de vente, de financement ou
de refinancement conclu avant le
15 octobre 2008.

Édition 2008 de 1001 pots

Au-delà de la poterie
Marie-Pier Côté-Chartrand

Des pots, de la porcelaine… À l’extérieur ? Une exposition
beau temps mauvais temps durant un mois ? Pourquoi tout
le monde faisait si grand cas de 1001 pots ? Après avoir
visité, farfouillé et parlé, je suis rendue une adepte de cet
événement. Maintenant, je laisse de côté les règles du jour-
nalisme et je vous fais découvrir tout comme je l’ai décou-
vert : ce qu’il y a au-delà poterie !

Sheila Caplan m’expliquait le projet des Bols du
Partage tout en séchant les 200 bols tournés la
veille.

Porcelaine de Sheila Caplan.

Arashi Daiko
Tambours de tempête
Karine Bernier

Le samedi 19 juillet a eu lieu à Val-David, sur le site des
1001 pots (Jardin de Phillipe), un spectacle fabuleux de
tambours japonais. Le groupe Arashi Daiko, qui signifie
tambours de tempête, a donné une prestation dynamique
qui a fait vibrer le cœur des 552 personnes présentes sur
le site durant plus d’une heure.

Des membres enthousiate du groupe Arashi Daiko : Michio Hirai, Yukari Hazama-Iverson, Jean-François Gravel, Kayo Yasuhara, Mikio Owaki, Sandra
Kadowaki, Manon Desmarais.
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Monsieur Ishikawa a fait la majorité des furoshikis
retrouvés à l’exposition. Ce poisson à été réalisé en seu-
lement 5 minutes et à peine accroché pour sécher, on
voulait l’acheter.
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Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 C U C U R B I T A C E E

2 H E U R E U S E M E N T

3 A L L E G R E M E N T

4 N E T S E P R E U X

5 T U S A U L E R

6 E C R I T U R E O B I

7 R A I R E E S T R A N

8 E S S E N C E I E N A

9 L E T O A S I S N P

10 L I E S S E R O U E T

11 E N T E N T A R E

12 S E V E S E N G I N S

A la recherche du mot perdu
1  2  3  4  5  6  7
C  A  M  P  I  N  G

1. Canicule 5. Îles
2. Ancre 6. Nautiques
3. Mer 7. Gîte
4. Paysages

1  2  3  4  5  6  7
S  A  N  G  R  I  A

1. Scotch 5. Rhum
2. Apéro 6. Ivresse
3. Nectar 7. Alsace
4. Glaçons
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