
Cette édition du symposium est la
plus importante en ce qui a trait au
nombre d’artistes invités. On
retrouve six artistes du Québec,
deux d’ailleurs au Canada, deux de
Cuba et un des États-Unis. Tous ont
des visions artistiques et cultures dif-
férentes. Leur première rencontre
aux Jardins était la partie la plus
stressante selon René Derouin,
directeur artistique. « Et si jamais
ils ne s’entendent pas ? » se ques-
tionnait-il. Toutefois, les créations
fascinantes que vous pourrez
découvrir du 11 juillet au 27 sep-
tembre sont là pour témoigner du
succès de la collaboration des
artistes avec la Fondation
Derouin.

Rappelons que la Fondation
Derouin est un organisme sans
but lucratif qui a pour mission de
réaliser des rencontres en art sur
une base thématique. Grâce à
cette fondation, les dialogues et
les échanges artistiques entre les

trois Amériques sont grandement
favorisés. Bien qu’il ne revienne que
tous les deux ans, c’est un sympo-
sium grandiose et riche en activité,
beauté et en art!

Sous la pluie ou au grand soleil,
parcourir les sentiers des Jardins

reste une expérience unique! Le
porte-parole du symposium, Louis-
Gilles Francoeur, journaliste et envi-
ronnementaliste, a affirmé qu’il
avait été séduit par le projet qu’il
qualifie : « extraordinairement pro-
fond et fécond. » Serez-vous, à votre
tour, séduit par les Jardins du
Précambrien cet été ?

Pour toutes les informations
concernant les tarifs, la programma-
tion, etc., vous pouvez consulter le
tout nouveau site web : www. 
jardinsduprecambrien.com

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
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une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
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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...

Marie-Pier Côté-Chatrand

Les Jardins du Précambrien sont officiellement ouverts à
tous pour une 10e année. Cette année, la thématique,
Chemin et tracés, est en continuité avec celle de 2007 qui
traitait de la notion de voyage. Depuis la fin juin, 11
artistes des Amériques se sont réunis dans la forêt de Val-
David pour la création et l’installation d’œuvres surpre-
nantes aux détours des sentiers des Jardins du
Précambrien.

Avec leur deuxième édition du
FESTIVAL D’ICI qui aborde le
thème « Sortez de vos boîtes », le
plaisir sera sans contredit au rendez-
vous. Du 21 au 25 juillet, une
superbe programmation vous
attend. À tous les jours du festival,
vous retrouverez différents artistes
qui proposent différents ateliers en
lien avec leur art. Par exemple, ate-
liers de Tam-tam avec Shawn
Therriault, Danse orientale (baladi)
avec Claudia Oliveria et bien d’au-
tres encore! Toutes ces activités se
dérouleront dans les locaux d’Ici par
les arts, soit aux 712 Saint-Georges à
Saint-Jérôme 12 h à 17 h.

Le 25 juillet, c’est à la vieille Gare
de Saint-Jérôme qu’auront lieu plu-
sieurs spectacles. Une journée où de
nombreux artistes de grands talents
seront réunis pour le plaisir de tous.
Il y en aura pour tous les goûts!
Notamment Pastel, Louis Étienne,
la corde vocale, I, Icident, Jude,
Jakob, One night, les élèves de
l’école de chant Valérie Jalbert et la
troupe Projection danse.

FESTIVAL D’ICI est ouvert à un
public de tous les âges et offre de
nombreuses activités artistiques!
Sortez vos sourires et vos talents de
vos boîtes! C’est à ne pas manquer !
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Ici par les arts désire…

Vous voir sortir de vos boîtes

10e Symposium international d’art in situ

Chemins et Tracés

Marie-Pier Côté-Chartrand

Il y a plusieurs talents qui restent enfermés dans une boîte à tout jamais. Faire ce que
l’ont aime, exploiter ses talents apportent le sourire. À Ici par les arts, l’une des pre-
mières missions et de permettre aux gens de découvrir le potentiel et ainsi voir des sou-
rires apparaître un peu partout dans les Laurentides. 

Voici quelques artistes qui seront présents lors du festival d’Ici par les arts. Musiciens, danseurs, chanteurs et bien plus encore, les arts seront bien représentés!

La fin de semaine du 11 juillet était l’une des dernières fins de semaine où tous les artistes, assistants, direc-
tion de la Fondation Derouin étaient. Malgré la pluie digne de l’époque du précambrien, la bonne humeur
était à son comble.
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