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On entre par la porte de côté
d’une bâtisse colorée de graffitis.
Des œuvres sont installées un peu
partout. D’autres sont en attente,
incomplètes. Dans ce fouillis de
talent insoupçonné, on sent quand
même une certaine harmonie dans
ce lieu inédit. Il faut dire que ça
bouge à ICI par les arts, des jeunes,
qui normalement traîneraient dans
les rues, découvrent à travers l’art
de nouveaux horizons, de nou-
veaux intérêts. Des liens d’amitié
semblent s’être créés; une sorte de
famille, unie par les arts. Des cou-
leurs, beaucoup de couleurs. Et six
verrières qui projettent leurs
formes et leurs teintes sur le plan-
cher de bois, une ambiance sympa
et inspirante.
Niché au 712 rue Saint-Georges
à Saint-Jérôme, cet organisme à
but non lucratif agit auprès de la
communauté depuis plus de dix
ans. ICI par les arts a comme
objectif premier de ramener l’art
au sein des solutions durables de
développement économique,
social, et culturel. Même si son
bâtiment est situé à Saint-Jérôme,

ICI par les arts travaille en partena-
riat avec le secteur politique, com-
munautaire, et éducatif à travers
l’ensemble du Québec. Il accom-
pagne tout un chacun faisant appel
à ses services dans un chemine-
ment personnel et une évolution à
travers l'art sous toutes ses formes.
Jeunes et moins jeunes ont ainsi la
possibilité de trouver des solutions
artistiques à des problèmes qui leur
sont propres. 
Le projet des six verrières Feu
Verre sur Terre à laquelle les élèves
de sixième année de l’école du
Champ-Fleuri de Prévost ont
contribué est maintenant bien visi-
ble sur la façade de l’édifice d’ICI
par les arts. Un projet qui inspire
maintenant d’autres artistes, et qui
confère du prestige à l’organisme.
Ainsi, il est possible d’aller admirer
cette œuvre qui a un peu de
Prévost, mais aussi tous les autres
projets en cours, et ce gratuitement.
Aussi à chaque premier jeudi du
mois, se tient un 5 à 7 pour présen-
ter l’artiste, amateur ou profession-
nel, ainsi que ses œuvres qui seront
exposées durant tout le mois.

«L’art m’a réellement sauvé la vie»,
raconte une jeune exposante. Cette
jeune fille rayonne de bonheur et
d’énergie lorsqu’elle parle de son art,
et de ses créations : «L’art, c’est ma
vie, ça m’a permis de m’exprimer, de
me libérer, et de me découvrir.»
Arrivée là un peu par hasard, elle qui
a entendu parler d’ICI par les arts
par une connaissance, elle semble ne
pas regretter d’y être entré…
Son parcours, bien qu’unique,
rejoint toutefois ceux de ses six col-
lègues avec qui elle participe au pro-
gramme Connexion Compétence
et son projet de photojournalisme.
Tous un peu perdus dans ce monde
aussi grand ont trouvé refuge à ICI
par les arts, et celui-ci fait mainte-
nant partie intégrante de leur quoti-
dien. Certains pour y vaincre l’isole-
ment, d’autres par curiosité, ou par
l’envie de briser la routine peu pro-
metteuse. Par le biais de la photo-
graphie, du dessin, de l’écriture, de
la peinture, et tout ce qui leur
tombe sous la main, les jeunes s’ex-
priment librement sur ce qui les
habite. Sans censure, ni restriction,
les projets sont variés passant d’un
Bob Marley à de vieux symboles
datant de cinq mille ans.  
Le projet d’une durée de 6 mois a

comme objectif d’aider les jeunes à
réintégrer le marché du travail, en

les aidant à acquérir des compé-
tences dans divers domaines tou-
chant au journalisme. Au final, un
journal d’expression qui aura été
construit par les sept membres, et
des outils pour se trouver  un emploi
qui les rejoint.
Mais encore, parler avec ces
artistes montre qu’il y a quelque
chose de plus… Ces yeux qui bril-
lent, ces sourires, la joie qu’ils déga-
gent lorsqu’ils parlent de leurs
œuvres.  Bien avant les compétences
qu’ils acquerront durant les pro-
chains mois, les jeunes travaillent

avant tout sur eux-mêmes, Karoline
Filion, participante au programme,
sent bien l’effet de la création : « Je
suis maintenant capable de prendre
ma place, et d’exprimer mes émo-
tions à travers l’art qu’avant je refou-
lais en dedans de moi. »
Cette bande de jeunes connectés
peu paraître disparate, mais l’on sent
la force qui les unit, et la fierté qu’ils
en retirent deux mois seulement
après le début du projet. Si les
paroles s’envolent, elles ont donné à
ces jeunes des ailes, maintenant
avides de découvrir de nouvelles
avenues, et qui, même sans savoir
exactement ce que l’avenir leur
réserve, ont plein de projets prenant
racine sur leur création du moment.

L’art au centre
des préoccupations
Alisson Lévesque

Lors des deux dernières éditions, le journal des citoyens
faisait état d’une situation problématique dans les
Laurentides, l’envahissement de son territoire par des
géants américains, et une solution par la voie de l’art
prenant comme modèle la fresque du métro de Val-David.
Au travers de ces édifices devenus rois, il reste toutefois
quelques coins qui ont gardé leur semblant d’authenti-
cité... à la découverte d’ICI par les arts.

Avec ICI par les arts
Grandir à travers l’art

Alisson Lévesque

«Au Québec, nos racines sont importantes, mais beaucoup
oublient les racines de l’âme...» Se tiendra jusqu’au deux juillet
l’exposition Les racines de l’âme de sept jeunes participant
aux programme Connexion Compétences à la galerie d’ICI par
les arts dont le vernissage avait lieu le 14 juin dernier.

Les sept jeunes accompagnés de leurs intervenantes, étaient fiers d’exposer dans ce local devenu le leur.
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