
Journées de la culture
Cette année la trei-

zième édition se pré-
sente sous la forme d’un
menu intitulé « Culture
à volonté ». Un moment
privilégié pour célébrer
la culture pour tous et
sous toutes ses formes.
La gare recevra donc
tous ceux et celles qui
voudront apporter un témoignage
sur l’histoire et le patrimoine de
notre beau coin des Laurentides.
Déjà en juin un appel a été lancé à
nos jeunes afin de recueillir auprès
des membres de leurs familles des
photos, des témoignages, des objets
qui pourront tous être répertoriés et

conservés grâce aux nou-
velles technologies. En
effet, c’est sous la gou-
verne de Nicole
Deschamps conceptrice et
réalisatrice web et vidéaste
déjà fort impliquée dans
notre communauté par le
biais du Ciné-Club de
Prévost, que les visiteurs
pourront faire connais-

sance avec la vidéo, la numérisation,
etc. C’est donc une invitation à un
véritable happening Mutimédia que
la gare de Prévost vous invite les 26
et 27septembre afin de célébrer les
Journées de la Culture.

Nous vous attendons en grand
nombre. Pour infos : 450 224-2105

Exposition des œuvres de
Jean-Claude Latour

«L'homme, blanc en Europe, noir
en Afrique, jaune en Asie et rouge
en Amérique n'est que le même
homme teint de la couleur du cli-
mat. » – Citation de Georges Louis
Leclerc, comte de Buffon (1707-
1788)

C’est avec cette citation que Jean-
Claude décrit son parcours.
Écoutons-le encore : « M’inspirer
d’un peuple nomade aux richesses
infinies… M’approprier leurs
images et les présenter avec mes cou-
leurs : voici deux de mes principales
préoccupations artistiques. Mes
compositions sont constituées de
personnages provenant de partout
dans le monde, mais principalement
de l’Afrique. Ces êtres au teint
basané renaissent sous mon pinceau
dans un traitement qui se veut le
plus figuratif. N’ayant aucun lien
avec les peuples africains, je ne peux

donc pas expliquer la
force de cette attirance.
Par contre, je soup-
çonne que mes racines
proviennent de ces
pays.

Souvenirs de voyages,
empreintes d’un peuple
dont la richesse est cal-
culable par les valeurs
qu’il véhicule, ces
images, ces bouts de vie
sont mes plus grandes
sources d’inspiration.
Par mon pinceau, je
désire faire voyager le
regardeur. »

Le regardeur c’est vous
qui viendrez visiter la galerie de la
gare jusqu’à la fin de septembre.
Nous vous attendons, chaque jours
du lundi au dimanche de 8 h 30 à
16 h 30 !

La gare toujours pleine de soleil !
Catherine Baïcoianu

L’été se prolonge et le quai accueille chaque jour des gens
en vacances ou qui pensent encore l’être et l’exposition en
cours nous fait rêver d’espace et de paix. Quant à notre
projet des journées de la culture, il nous invite à la souve-
nance…
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« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

Le film
«Infiniment
Québec» du
réalisateur

Jean-Claude Labrecque (Les
Productions Thalie et ONF,
2008).

Le Ciné-Club de Prévost, présen-
tera le vendredi 25 septembre pro-
chain, en collaboration avec l’Office
national du film et la municipalité
de Prévost, le film Infiniment
Québec (2008) peignant : «La ten-
dresse infinie d’un cinéaste pour sa
ville. Une vision poétique de l’his-
toire de la ville de Québec, qui célé-
brait en 2008 le 400e anniversaire de
sa fondation par Samuel de
Champlain. Ce film met en scène le
passé, le présent de la ville fort du
Canada français et de l’Amérique
française, sous le regard d’un grand
cinéaste québécois.». 

Selon les dires de Jean-Claude
Labrecque, beaucoup d’archives et

photos inédites ont été fournies par
la population.

Les soirées de projection, suivies
d’échanges, se tiennent dans la toute
nouvelle salle multidisciplinaire de
Prévost (Église Saint-François-
Xavier), au 994 Principale, Prévost,
à 20h. Coût : Contribution volon-
taire 4$. Gratuit pour les 18 ans et
moins. Tous et toutes sont invités. 

Avez-vous encore quelques tré-
sors d’histoire dans vos garde-
robes ou dans votre grenier ?

Le Ciné-Club invite également la
population à participer aux Journées
de la culture à la gare de Prévost en
apportant, samedi et dimanche, les
26 et 27 septembre, de 12h à 16h
des photos d’histoire ou bouts de
films d’archives (8mm, super 8, ..)
sur l’histoire de Prévost. Les photos
seront numérisées. Des témoignages
seront filmés. Des fiches descriptives
seront à la portée des participants,

de tous âges. Des membres du Ciné-
Club participeront à l’activité.

Projection d’octobre à mettre à
votre agenda :

Vendredi, 30 octobre 2009, 20h
«Conteur d’étoiles»
Réalisatrice : Iolande Cadrin-

Rossignol. ONF 2002. Durée : 52
minutes.

Le combat d’Hubert Reeves,
scientifique et écologiste engagé,
vise à laisser aux générations futures
une planète habitable. Sur les lieux
mythique du Québec, il nous rap-
pelle les découvertes scientifiques
qui font de nous les « enfants du
cosmos » et, à ce titre, nous rendent
responsables de la survie d’une terre
promise qui menace de devenir
notre enfer.

Informations : Diane Meunier,
présidente 450-224-5793, Nicole
Deschamps 450-224-5141 ou
www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Infiniment Québec

Une vision poétique de l’histoire
de la ville de Québec


