
C’est suite à la lecture du livre
Tableaux de vie de Alain Williamson
des éditions Le Dauphin Blanc que
Stéfanie a décidé de s’exiler: «C’est ça
qui a tout déclenché. Je me suis dit
c’est maintenant ou jamais ! »,
raconte l’artiste sur la terrasse de la
gare, encore un peu surprise de ses
nominations.
Prenant son courage à deux mains,

elle a changé de vie pour réaliser le
rêve qu’elle nourrissait, celui d’être
artiste-peintreau au quotidien. En
fait, Stéfanie a toujours été liée à la
création, elle a fait son secondaire en
art plastique pour continuer au cégep
Lionel-Groulx dans le même volet.
Après cela, elle a entrepris un BAC en
scénographie, mais aujourd’hui, c’est
de son art qu’elle vit, et ce pleine-
ment épanouie.
Plus que cela, ce livre a amené la

jeune femme à vivre selon une philo-
sophie optimiste : « On croit que ça
peu être dur de peindre, mais non, si
on croit à quelque chose pour vrai à
100%, les choses se réalisent, elles
arrivent ! »
Elle est donc partie vers l’inconnu,

avec elle, son copain et son imagina-
tion, vivre dans un petit village de
quelques centaines d’habitants, déve-
loppé pour y accueillir les travailleurs
de la société d’État, Hydro-Québec. 
Alors que les hivers sont longs et

d’un calme total dans le Nord québé-
cois, on a peine à imaginer d’où elle
sort ces couleurs vives qui s’entremê-
lent et se chevauchent sur chacune de
ses toiles. 

Pas de télé, pas de téléphone, reste
Internet : « Le plus dur a été de ne pas
voir ma famille, mais avec Internet et
Skype, ça facilite les choses», raconte
Stéfanie. Pas de parentée, la nature,
le vide… l’inspiration lui vient en
étant seule.
Passionnée de son art, l’essouffle-

ment ne la gagne pas : «Quand je
manque d’inspiration, je sors me pro-
mener aux digues LG-2; c’est là que je
vais chercher mes écorces d’arbres »

Garder le cap et évoluer 
Étonnamment, auparavant Stéfanie
faisait des portraits : « On dirait que
j’avais besoin de passer par ce qui est
fixe pour me laisser aller à quelque
chose de plus abstrait. »
Passant d’un rouge orangé, au jaune

éclatant, puis descendant vers des bleu
azur, la toile choisie par le Journal,
Éclats Floraux, fut la première créée.
Se servant de tout, elle utilise tout ce
qu’elle a sous la main. Sur un fond à
l’acrylique, chaque toile est ainsi
savamment garnie de branches, de
perles, et de vernis à ongles...
Revenue pour l’été à la civilisation,

Stéfanie se fixe un objectif de cinq
ans pour vivre sa passion, créer et
évoluer vers quelque chose d’autre. 
Même si elle ne sait pas où son art

du moment la mènera, l’artiste fait
confiance à la vie, et qualifie son
aventure d’un hasard contrôlé: « Je
me dis vas-y, si tu penses que tu
changes, tu ne peux pas rester au
même stade, sinon… c’est la mort. »

Faire le plein
Elle qui en était à sa première année au
Symposium de Prévost, n’a pas hésité

à se réinscrire pour l’an prochain. « Il y
a tant de gens qui sont venus me voir
pour me dire que mes toiles étaient
originales; Le fait d’échanger avec eux
m’a apporté une richesse que je
ramène à mon atelier. Ça va me tenir
jusqu’à l’année prochaine!»
Loin de la grande ville et des com-

merces, le matériel n’est pas à portée
de main à la Baie-James, c’est donc
avec une joie difficilement cachée
qu’elle ira refaire le plein de nou-
veaux matériaux. Et son incontesta-
ble côté aventureux ne la délaissant
pas, Stéfanie prendra
bien soin de choisir un
produit qu’elle n’a
jamais utilisé: « J’essaie
de travailler avec, de le
découvrir.» 
Son objectif principal

cette année étant de se
faire connaître, Stéfanie
a fait le choix de vendre
ses créations à prix
abordable. Son petit vil-
lage, lui, la connaît déjà
bien et contribue à sa
façon aux créations de
sa nouvelle habitante :
«C’est rendu que les
gens m’amènent des
choses, des écorces ! Ils
arrivent et me disent,
tient j’ai trouvé ça, et
j’ai pensé à toi ! »
Elle caresse enfin

l’idée de se rapprocher
de la culture amérin-
dienne au cours des

prochains mois. Avant son retour au
bercail, elle passera donc du temps à
la Grande-Bibliothèque de Montréal
pour y faire des recherches sur le peu-
ple cri : « Je veux créer un contact
avec les autochtones, arriver à créer
un lien.» Car alors que les jeunes sor-
tent quelquefois pour faire les
emplettes, les ainés, eux, restent au
village. C’est le mystère de ceux-ci
qu’elle souhaite percer. Un nouveau
défi, une nouvelle quête, une nou-
velle source d’inspiration, qui sait où
tout ça la mènera… 
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DU DÉPUTÉ !

Maïs, Hot dog, animation musicale et jeux gonflables

seront au rendez-vous !   Gratuit !

Dans la cour de l'Église Sainte-Paule, au 920 rue Labelle

Venez en famille rencontrer
votre député avant son retour à
la Chambre des communes !
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Député de Rivière-du-Nord

Samedi 25 août de 11 h à 16 h

L’ÉPLUCHETTE
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Stéphanie Thompson, récipiendaire du prix des journalistes

De bois et de couleurs, un mariage étonnant

Le Prix du Journal des citoyens, prix des journalistes qui s'attarde à la technique, la créativité, la thématique, la
force d'évocation, mais surtout au cheminement de l'artiste à travers ce qui le porte, et qui nous emporte.

Alisson Lévesque – «Je suis toute seule, dans ma bulle,
mais là-bas, je suis dans mon atelier toute la journée.» Sté-
fanie Thompson, une jeune artiste de 27 ans, a été récom-
pensée par deux fois au Symposium de Prévost. Celle-ci
revenait de son exil de six mois de son atelier situé non
loin d’ici… à la Baie-James…

Des éclats de bois, sur un fond de couleurs chaudes, voici le tableaux supérieur du diptyque Éclats Floraux, le premier
de tous. 

L’amour pour la création a emporté la dyna-
mique Stéfanie Thompson jusqu’à Baie-James... 

Association de Baseball mineur de Prévost

Sammy-Ann Lalonde à Québec

La jeune prévotoise s’est illustrée
en remportant le défi triple jeux
régional dans la catégorie Pee wee
filles (12-13 ans), qui se tenait le 4
août dernier. Grâce à cette perfor-

mance, Sammy-Ann s’est rendue
au stade municipal de Québec,
pour représenter Prévost au défi
triple jeux provincial qui doit se
tenir en septembre.

Le Ciné-Club de Prévost
tiendra le vendredi 12
octobre une soirée
«Courts métrages».
À cet effet, le Ciné-Club tient à

encourager la relève d'ici et lance
un appel aux cinéastes émergeants
des Laurentides, intéressés à y pré-
senter une de leurs oeuvres. Un
comité est mis sur pied et 5
«courts» seront présentés. Notre

soirée se tiendra en collaboration
avec le Festival du film indépen-
dant de Saint-Sauveur (FFISS)
avec la présentation du Meilleur
court métrage de son Édition
2011. Les personnes intéressées à
soumettre leur film à la soirée du
12 octobre peuvent écrire au
court@cineclubprevost.com ou
appeler au 450-224-5141 ou 450-
224-5793.

Invitation aux cinéastes des Laurentides

Invitation aux cinéastes
des Laurentides!
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