
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
9h à 10h15 8h45 à 9h45 9h à 10h15 8h45 à 9h45 9h à 10h15 8h à 9h
Yoga Méditation Yoga Baladi Yoga Yoga &
tous niveaux *cercle de femme tous niveaux niveau 1 tous niveaux méditation
Isabelle Isabelle Isabelle Hélène Marie-Hélène Patricia
10h30 à 12h 10h à 11h15 10h30 à 11h30 10h à 11h15 9h30 à 11h
Super Tai chi Body Tai chi Super
work-out tous niveaux design tous niveaux work-out
Isabelle Mireille Isabelle Mireille Isabelle
17h à 18h
Aero-
Zumba
Valérie
18h à 19h30 18h30 à 19h30 18h30 à 19h30
Super Zumba body
work-out tous niveaux design
Isabelle Catherine Isabelle
20h à 21h15 20h à 21h15 20h à 21h15 19h30 à 20h30
Yoga Introduction Yoga Zumba
tous niveaux Yoga tous niveaux niveau 2
Isabelle Marie-Hélène Isabelle Catherine

Prix session automne-hiver 2011
pour 13 semaines de cours

1 cours semaine : 120$ (10$ du cours) 136,71$ 
2 cours semaine : 204$ (8.50$ du cours) 232,41$ 
3 cours semaine : 252$ (7.00$ du cours) 287,09$ 
Illimité : 290$ (5$ du cours) 330,38$ 
Cours à la carte: 12$

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie    2886A, boul. du Curé-Labelle, Prévost  450-675-2877     www.yogabellenergie.com
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Horaire du 12 septembre au 10 décembre 2011
Le Studio Yogabelle
Énergie c'est :
Un moment

intérieur de paix
�

C'est de voir la vie
sous un autre

angle… le vôtre 
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Nos journalistes ont sillonné en tant
que simples visiteurs le symposium de
peinture à la recherche de la perle rare.
En quête d’un peintre détenant une
démarche artistique approfondie, le
choix du jury s’est arrêté sur une artiste
qui donne force d’évocation à ses toiles.
Avec son coup de pinceau, ou devrais-
je dire plutôt, avec son coup de spatule,
elle exploite sa propre vision et beauté
du monde dans un style qui lui est pro-
pre. Je vous présente le coup de cœur
du Journal –qui fut également le
mien–, Nathalie Lapointe.
L’intérêt pour les arts naît très jeune
chez Mme Lapointe commençant par le
dessin et l’aquarelle qui la mèneront
vers l’âge de 12 ans à s’approprier la
peinture à l’huile, introduite par son
parrain. Elle débute ses cours de pein-
ture à l’huile « tard », selon elle, vers
l’âge de 16 ans. Ces nombreuses années
de cours, ont été nécessaires afin acqué-
rir techniques et assurance. «Un grand
nombre d’artistes passe par là, mais il
faut également en sortir pour trouver
son style », affirme la jeune peintre. 
Enseignante de français au secondaire
pendant plusieurs années, elle ne
croyait pas que l’enseignement était sa
voix. «L’appel était trop fort. Je voyais
d’autres enseignants arriver à la retraite
ou tomber malades. Je ne voulais pas
attendre. L’appel était tout de suite. J’ai
donc démissionné de l’enseignement
après 11 ans », révèle Mme Lapointe.

Peindre la lumière
Elle est désormais peintre à temps
complet. Depuis maintenant trois ans,

elle développe sa touche et accroît sa
technique afin d’apprivoiser et de s’ap-
proprier son propre style. Elle tente, à
l’aide de la peinture à l’huile et de la
spatule, de manifester les splendeurs
qui nous entourent. «Certains peintres,
c’est autre chose. Moi, c’est la beauté et
la lumière du monde que je veux repré-
senter. »
La spatule lui permet de mettre à pro-
fit ses habiletés antérieures de danse
grâce à la grande liberté gestuelle
qu’elle lui apporte. Ses possibilités sont
infinies avec cet instrument, dénote-t-
elle. C’est dans l’impulsivité de ses
émotions qu’elle puise son inspiration.
Elle approvisionne également sa créa-
tion grâce, entre autres, à la lecture de
roman fantastique. Selon elle, il est pri-
mordial que les couleurs se balancent et
s’équilibrent « En même temps, j’essaie
toujours d’avoir une petite touche qui
casse le tout et qui contraste. » Ces der-
niers temps, elle peint principalement
des fleurs dans un style qu’elle qualifie
d’ « impressionniste nouveau genre ».

«Quand je peins une fleur, je veux don-
ner l’impression d’une fleur. Je veux
qu’on ait la place pour imaginer autre
chose. […] Je veux qu’il y ait de la place
pour que les observateurs voient
quelque chose qui leur ressemble, qu’il
se crée un lien avec leurs propres réfé-
rences. » 
Nathalie Lapointe a participé à plu-
sieurs symposiums à travers le Québec
tels qu’à Repentigny, Kamouraska,
Mascouche et Victoriaville, mais n’a
jamais exposé dans une galerie. « Je me
cherchais encore. Je n’étais pas prête.
Là, je sais que je le suis », confie-t-elle.
Elle se dit maintenant « encrée dans son
style » et est confiante d’exposer dans
une galerie d’art dès cet automne. Sa
toute première année au symposium de
peinture de Prévost a été pour elle «un
coup de pied pour [l]’encourager à
continuer », entre autres, grâce au prix
des journalistes. Elle assure qu’elle sera
de la partie l’an prochain. 

Christian Roy

Le 31 juillet dernier, Nathalie Lapointe, artiste
peintre, a été décorée du prix des journalistes du
Journal des citoyens lors de la 14e édition du sym-
posium de peinture de Prévost. 

Le prix des journalistes : Nathalie Lapointe

Douce impulsion 

Nathalie Lapointe, artiste peintre, décorée du prix des journalistes pour la force d’évocation de l’ensemble de
son œuvre, agitant avec adresse son outil de prédilection, la spatule. 
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Nathalie Lapointe


