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Otesha

Raison
de rêver

Symposium de peinture de Prévost

12e édition

Marie-Pier Côté-Chartrand

Parce que nous sommes témoins d’une
coupe à blanc, parce que nous sommes
conscients de la différence entre un pays
développé et ceux du tiers monde, parce
que nous constatons l’exploitation des
multinationales envers les plus démunies,
toutes les raisons sont bonnes pour vou-
loir faire une différence. Jessica Tremblay
Flamand, 21 ans, prévostoise, a compris
depuis longtemps que chaque petit geste
peut influencer le sort de notre monde.

Pour l’occasion, le
site de la gare de
Prévost se transfor-
mera en galerie d’art.

Ouvert à tous, ce
symposium est l’occa-
sion de déambuler
d’un kiosque à un
autre et de s’enchan-
ter du talent des nom-
breux artistes pré-
sents. Cinq jours
d’exposition, donc
cinq jours de décou-
verte. De plus, il y
aura l’animation
durant le symposium
assuré par Gisèle Bart.

Tous sont invités à
venir admirer les créa-
tions, mais également
à choisir votre artiste
préféré pour le choix
du public. Amateurs
d’art, cet événement
culturel vous attend.

Marie-Pier Côté-Chartrand

La douzaine est atteinte cette année pour cette fabu-
leuse exposition en plein air qu’est le symposium de
peinture. Du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août
prochain, plus d'une centaine d’artistes peintres de
toutes les régions du Québec vont venir exposer leurs
œuvres.

Cette jeune femme revient d’un
voyage en vélo de deux mois à l’au-
tre bout du Canada. Du 1er mai au
25 juin dernier, elle a parcouru
Calgary à Edmonton avec un
groupe de personnes, tous membres
de Otesha. Otesha signifie « raison
de rêver » en Souahélie (une langue
d’Afrique orientale). C’est un projet
qui fut créé pour motiver, informer
et inciter la population à agir pour
se bâtir un avenir viable. Le pro-
gramme du projet est simple, un
groupe de cyclistes, tous volontaires,
suit un itinéraire durant lequel ils
présentent une pièce de théâtre qui a
pour but de sensibiliser leur audi-
toire.

Dans le cas de Jessica, le sujet de la
pièce était l’histoire d’une banane. À
l’aide d’une diatribe humoristique et

d’ateliers sur
ce sujet, le
public pouvait
découvrir tous
les problèmes
engendrés par
le simple achat d’une banane.
Augmentation des effets serres,
maladie, exploitation des travail-
leurs des plantations de bananes,
bref beaucoup de points négatifs
pour peu de positif.

Sensible à l’environnement et au
monde qui l’entoure, Jessica a
découvert le projet Otesha par
hasard. Après avoir fait Katimavik,
la vie en communauté, le besoin de
faire une différence et aussi l’idée de
faire un voyage de vélo, lui trottaient
dans la tête. Quelqu’un lui glissa
alors le nom d’Otesha et ce projet se

révéla parfaitement adapté à ses
besoins.

Entre le camping, les héberge-
ments ici et là, le bénévolat et le
vélo, ce fut deux mois bien chargés
pour la prévostoise. En tout, elle a
parcouru 2000 km, beau temps
mauvais temps. Une expérience
unique et gratifiante. Chaque petit
geste peut peser lourd dans la
balance : fermer l’eau quand on se
brosse les dents, faire du composte,
acheter des bananes équitables. En
changeant une habitude de vie,
l’avenir se clarifie. Alors, qu’allez-
vous changer dans votre quotidien ?

« Pendant 2 mois, j'ai vécu au sein d'une communauté mobile en répendant
un message d'espoir aux jeunes et aux communautés des prairies canadiennes.
Il est certain que j'ai beaucoup appris sur moi et sur notre planète, mais sur-
tout j'ai retenu que chaque jour des choix se présentent à nous et nous avons le
pouvoir de choisir consciemment, et ce, pour un monde meilleur. »
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