
                                                                                                             Le Journal de Prévost — 21 janvier 2010 15

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630

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

Écrivain, voyageur, photographe, le
Prévostois est un passionné du
monde! Il va le parcourir et le décou-
vrir, pour ensuite revenir à la maison
et se lancer dans des ateliers et des
ciné-conférences à travers la pro-

vince. Son tout dernier événement
est une exposition de 30 photos à
couper le souffle.
Ugo Monticone a déjà exposé ses

photos dans des galeries montréa-
laises par le passé, mais cette exposi-

tion inédite se concentre sur son der-
nier voyage au Maroc, l’été dernier.
Des poussins teints dans l’œuf,
l’océan Atlantique affrontant les
dunes de sable, le mode de vie des
nomades Berbères ou la médina de
Marrakech, les photographies déve-
loppées sur un papier professionnel
métallique brillent de l’intérieur.
Chaque photo devient une fenêtre
sur le Maroc, le Népal, l’Espagne ou
l’Inde. C’est une photo-portation
instantanée de l’autre côté de l’océan
Atlantique.
L’exposition a lieu du 11 au 29 jan-

vier à la galerie d’art d’ICI par les
arts. Située au 712 rue Saint-Georges
à Saint-Jérôme, la galerie d’ICI par
les arts est le lieu idéal pour recevoir
une telle exposition. Passionnée et
artistique, tout comme l’exposant,
ICI par les arts est l’ambassade des
arts à Saint-Jérôme. Ouverte du
lundi au vendredi entre 9 h et 17 h,
et le jeudi entre 9 h et 20 h, il est pos-
sible de visiter l’exposition de Ugo
Monticone gratuitement en tout
temps.
Il est possible d’acheter les photo-

graphies de l’exposition. 25% du
montant des ventes de l’exposition
iront à l’organisme à but non-lucratif
ICI par les arts qui réalise un capital
dans la région des Laurentides. Un
reçu de donation pour usage fiscal
sera remis sur demande à chaque
acheteur.
Pour ceux qui en veulent plus encore

sur la passion pour le monde de Ugo
Monticone, une conférence sur son
voyage en Inde aura lieu le 1er avril à
Prévost (consulter Amal’gamme pour
plus d’information).
Avec ses nombreux voyages et ses

ateliers à travers la province, Ugo
Monticone nous fait prendre
conscience qu’il est important de ne
pas être prisonnier des frontières. Il
faut apprendre à apprendre pour
ensuite s’épanouir dans la vie et aller

où bon nous semble. Qui sait, peut-
être serez-vous le prochain oiseau
voyageur à exposer à ICI par les arts
et partager vos découvertes !

En temps et lieux

Exposition de photos qui font voyager
Marie-Pier Côté-Chartrand

Quand on revient de voyage, c’est toujours agréable de
montrer ses photos et de partager quelques anecdotes
croustillantes à nos amis proches et à la famille. Toutefois,
pour Ugo Monticone, globe-trotteur chevronné, le retour
au Québec devient une aventure aussi grande que le
voyage lui-même.

Aucune modification photoshopienne n’a été ajoutée à cette photo… Ils sont fous ces Maroquins! Pour
connaître le secret des oiseaux du futur, c’est à ICI par les arts qu’il faut aller.

En plus des photos exposées, vous pouvez lire des petites notes informatives ou poétiques sur l’image. Par exemple, « Nous vivons l’une des pires canicules qu’a
connues le Maroc depuis les dix dernières années. », Ugo Monticone.
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La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Le globe trotteur de retour dans les Laurentides,
mais toujours sous l’influence Marocaine comme
en témoigne son habit : la djellaba.
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Ugo Monticone


