
Les partenaires
Le projet est à la fois ambitieux et

réaliste, puisque madame Tremblay
a reçu l’appui d’alliés importants tels
le Centre local de développement
des Laurentides (CLD Laurentides),
la télévision des Basses-Laurentides
(TVBL), qui diffusera les courts
métrages et la Municipalité de Val-
Morin, qui a par son investissement
permis au projet de voir trois artistes
de sa municipalité au palmarès des
vidéos présentées.

Les visées du projet
Les buts de cette première phase

sont de donner aux artistes du maté-
riel pour les appuyer à faire la pro-
motion de leur art, mais également
les appuyer pour une diffusion sor-
tant du cadre habituel des salles
d’exposition et des musées. À court
terme, on a identifié plusieurs diffu-
seurs tels TVBL, mais également le
Conseil de la culture des
Laurentides (www.culturelauren-
tides.com) et le site du journal
Traces.  

La qualité des images et du mon-
tage répondant aux critères des télés
spécialisées, ces documents seront
proposés à Télé-Québec, ARTV,
TV-5, ainsi qu’à l’ensemble du
réseau des télés communautaires.
Madame Tremblay a aussi suggéré
que les organisateurs d’activités cul-
turelles ou les Municipalités pour-
raient diffuser ces courts métrages
pour habiller un édifice lors d’une

fête, pour donner aux habitants et
visiteurs des Laurentides le goût de
découvrir nos artistes.

Les concepteurs : des artistes de
talent

La productrice et conceptrice de ce
projet, Hélène Tremblay, une artiste
multidisciplinaire, a partagé avec les
nombreuses personnes présentes sa
vision : elle espère que ce projet n’est
qu’une première étape d’un projet
plus global pour faire la promotion
des artistes de toute la région des
Laurentides. Nous espérons qu’elle
saura trouver les appuis nécessaires
pour réaliser son rêve de propager la
culture au-delà des milieux spéciali-
sés, à portée de main des citoyens.

Les sept vidéos ont été tournées
dans les locaux de la Rolland et pré-
sentent une unité de lieu qui, com-
binée à une unité de traitement, leur
donne une identité visuelle et
sonore. Mais au-delà de cette unité
de ton, le jeune réalisateur Louis-
Philippe Besner a su transmettre par
le biais d’images très belles un por-
trait unique de chaque artiste. La
musique appuie de belle façon les
images des œuvres et les propos des
artistes.

Des créateurs attachés à leurs
racines laurentidiennes

Les sept artistes représentés sont
des créateurs accomplis qui nous
présentent leurs démarches. Ils ont
en commun la nature comme source
d’inspiration et celui d’avoir choisi

les Laurentides comme lieu de créa-
tion. Le visionnement en rafale des
sept vidéos nous permet de voir un
lien puissant à la nature, soit dans le
thème, la représentation ou les maté-
riaux choisis par les artistes pour
leurs œuvres. En même temps, on
nous présente des œuvres contempo-
raines et l’on ressent le lien avec le
quotidien et où les questionnements
des artistes nous rejoignent.

Une histoire à suivre…
Ce visionnement donne le goût de

découvrir ces artistes et leur produc-
tion. Ils sont pour la plupart accessi-
bles sur Internet. L’idéal, bien sûr,
est de faire l’expérience de leurs
œuvres en personne. Gilles Boisvert
exposera ses œuvres du 29 avril au
30 mai, à la galerie Bernard, 3926,
rue St-Denis, à Montréal. Pour les
autres, il faudra surveiller les exposi-
tions et les visites d’atelier souvent
proposées à l’été. 

Leurs noms :
• Gilles Boisvert (peintre et sculp-

teur)
• Sylvie Beaudoin (portraits et col-

lages)
• Élise Lalumière (verrière)
• Nathalie Levasseur (sculpteure

vannière, artiste multidiscipli-
naire)

• Olga Inès Magnano (graveur,
artiste multidisciplinaire)

• Geneviève Mercure (sculpteure,
son médium favori est le bois, mais
également les métaux et la pierre)

• Michel Gautier (artiste multidisci-
plinaire : sculpture). 
On souhaite que l’initiative de

Mme Hélène Tremblay se poursuive
pour permettre un rapprochement
avec la population des Laurentides
et un plus grand nombre de ses
artistes.
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Nous vous invitons
à venir faire toiletter votre
animal préféré chez Poutchy
par RENÉE LAMONTAGNE

TOILETTEUSE DIPLÔMÉE
ET SPÉCIALISTE EN

COMPORTEMENT CANIN

�

�Nourriture pour chiens,
chats, oiseaux et rongeurs

�
�Jouets

�
�Coussins
�

�Laisses,

Un seul endroit

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...Lumière sur des artistes
laurentidiens de talent

L’odyssée des jeunes talents se ter-
minait lors de cette soirée, mais il est
important de souligner tout le tra-
vail accompli par les bénévoles, les
organisateurs et les jeunes.
Permettre à quelque 50 participants
d’expérimenter l’art de la scène est
un tour de force. En plus du chant,
de la danse et de l’humour, les
groupes de musique pouvaient aussi
participer. Ainsi chapeau à toute
l’équipe du comité des Prévostars.

Puisqu’il s’agit d’un concours, cer-
taines étoiles ont scintillé plus que
d’autres. Le travail des juges a dû
être assez difficile. Pourtant,
Shirleen Hayes, Guy Gagné et
Mariette Gignac ont réussi à déter-
miner les grands gagnants. Dans la

catégorie des 5 à 8 ans, Jeanalie
Bisson a dansé sur la musique
entraînante de La Bamba et Josiane
Huberdeau l’a remporté avec sa
chanson S’il suffisait d’aimer.

Dans la catégorie 9 à 12 ans,
Marilou Gauthier, une véritable
rockeuse, était géniale dans son
interprétation d’Amoureuse. Elle a
d’ailleurs remporté le prix coup de
cœur du jury. Toutefois, Léa
Remilleux a gagné dans cette caté-
gorie avec la chanson Ce n’était
qu’un rêve. Dans la deuxième partie,
les jeunes de 13 à 16 ans ont offert
au public des prestations de chant,
de danse, d’humour et de groupes
musicaux. Anaïs Bédard a décroché
la victoire en danse et Yoan

Lévesque en
humour (sa com-
pétition était
féroce). Chez les
groupes musicaux,
Papeskunk, com-
posé de Mathieu
Michaud, Félix
Lussier, Yannick
Filion et Pierre
Jean Henri, a rem-
porté le grand prix.
En chant, c’est
Pascale Guénette
avec sa magnifique
interprétation de A moment like this
qui reçoit le premier prix. 

Finalement, Virginie Brasset
remporte le prix Coup de cœur,
chez les 13 à 16 ans, des juges grâce
à son incroyable interprétation de
Respect. C’était définitivement une
grande soirée où les étoiles de la voie
lactée n’avaient qu’à bien se tenir.

Les membres de Papeskunk ont fait lever le public avec leur musique entraînante. Les groupes de musique était une nou-
veauté à Prévostars bien appréciée!
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Prévostars, 5e édition:

Le firmament à
son meilleur
Marie-Pier Côté-Chartrand

La soirée du samedi 4 avril était loin d’être pluvieuse pour
les participants du Gala Prévostars. En effet, ils ont tous
rayonné sur la scène! La famille, les amis, les juges, bref
les spectateurs, peuvent en témoigner.

Louise Guertin

Au théâtre des Marais à Val-Morin, le 8 avril dernier,
Hélène Tremblay, productrice et conceptrice pour le studio
Rue des Musiciens faisait le lancement avec ses parte-
naires de sept courts métrages faisant le portrait d’ar-
tistes visuels. Son projet vise à faire connaître les artistes
des Laurentides au grand public de la région, mais égale-
ment les faire rayonner au Québec et même à l’extérieur
du Québec.


