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Je vous souhaite
une joyeuse période

des fêtes et une année
remplie de bons moments
avec vos parents et amis !

Joyeuses Fêtes !������������
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gensmodernes.com/2011/02/culte-18-
joseph-beuys-autobiographic-works/

Jeu de miroirs
Nos perceptions changent à partir de
l’observation, des couleurs, des maté-
riaux et à la lecture des titres que l’ar-
tiste donne à ses toiles.
Marc Séguin explore le thème de la
guerre. Au premier coup d’œil, ce qui
frappe dans cette série de toiles sur la
guerre, c’est la désolation, la destruc-
tion, puis la sensibilité profonde de
l’humain confronté à cette réalité.
Plusieurs des toiles font découvrir au
visiteur des émotions qui à la limite le
hante de façon inconsciente. Ainsi
«Ruine 2 » nous montre un couvent ou
un château bombardé. On sent que la
poussière est encore présente; ça vient

de se produire. Un rappel de la vie
devant la mort : une toile est restée
accrochée sur un mur encore debout,
seules couleurs de cette œuvre en noir
et gris, fait à partir de cendres.

L’artiste explique dans le dépliant du
MACL préparé pour l’exposition :
«Pour moi, une peinture est comme un
miroir pour celui qui la regarde, l’image
qu’elle renvoie change sans cesse. »
C’est l’expérience qu’on peut vivre en
visitant cette exposition. Si vous ne
pouvez vous rendre à Saint-Jérôme
pour voir l’exposition, ça vaut la peine
d’aller sur le site Internet du MACL
pour entendre l’artiste parler de sa
démarche.

      PART 3 ( 2008, huile et coyotes naturalisés sur toile, 213 cm X 306 cm - Marc Séguin.

Sur le site Internet d'Agenda 21
(21 pour vingt-et-unième siècle), on
affiche ses couleurs et explique clai-
rement l'importance pour les déci-
deurs d'appuyer une telle démarche:
«La culture contribue à placer l’hu-
main au cœur du développement,
donne une âme à notre société et lui

permet de rester au diapason d’un
monde en profonde mutation. » On
ajoute que «La démarche de doter le
Québec d’un Agenda 21 de la cul-
ture se fonde sur la reconnaissance
de la culture comme une compo-
sante majeure et essentielle de la
société, intégrée aux dimensions

sociale, économique et environne-
mentale du développement durable
et qui appelle l’engagement de parte-
naires.»
Le Conseil de la culture des
Laurentides encourage ses membres,
amis, supporteurs et partenaires à
poser un geste d’appui à un « déve-
loppement durable pour et par la
culture» en signant la Charte d’enga-
gement au www.agenda21c.gouv.
qc.ca

Invitation aux décideurs et aux allumés
La culture à tisser dans nos manières de faire
Le Conseil de la culture des Laurentides invites ses membres, mais égale-
ment ceux pour qui la culture est importante, à poser un geste d'appui en
faveur du développement durable pour et par la culture en signant la
Charte d'engagement de l'agenda culturel développé par la ministre de la
Culture, Christine Saint-Pierre avec les intervenants du milieu.
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