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La  dix-septième édition de l’Exposition des artistes et artisans, les
1er et 2 décembre derniers, a accueilli près de 800 personnes qui ont
souligné unanimement la qualité et la diversité des kiosques de nos
artisans.  Les ventes au petit resto ont permis de remettre 438$ à la
Guignolée pour la Maison d'entraide de Prévost, grâce à la compli-
cité des Marché Piché IGA et Bonichoix.

Pourquoi ne pas vous offrir une
ou plusieurs sorties avec les per-
sonnes que vous aimez pour parta-
ger le plaisir de la musique. Pour ce
faire,  allez au www.diffusionsamal-
gamme.com pour voir tous les
détails sur les concerts à venir. Pour

plus d'information, contactez
Francine Allain au 450.436.3037.
Si la fin du monde n'est pas arri-

vée, cinq événements de grande
qualité seront offerts au public
laurentidien pour agrémenter la
saison hivernale:

L'hiver d'Amal'Gamme  
Le samedi 2 février, 20 h : TRIO LAJOIE - Soirée Mozart, Mendelssohn  et
Chostakovitch
Le samedi 16 janvier, 20 h : NATHALIE RENAUD, duo – Le jazz qui pop !
Le samedi 2 mars, 15 h : Le chien Moppi et son amie Lori – Moppi  décou-
vre son univers
Le samedi 16 mars, 20 h : RAGLEELA - Quintette de musique indienne –
JAÏ MA
Le samedi 23 mars, 20 h : PIERRE JASMIN - Série des Grands Classiques
Hydro-Québec – Les plus belles sonates de Beethoven

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

– Yvan Gladu

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Des cadeaux pour ceux qui ont tout... Salon des artistes et des artisans 2012

Haut en couleur!Quoi donner comme cadeau à Noël ? La programmation
de Diffusions Amal'Gamme offre un grand choix de
spectacles et concerts.

Un coin de forêt

Annie Goulet récupère des tissus pour en faire des sacs et des coussins aux couleurs contemporaines.

Salon Éco Art de Sainte-Adèle  

L’art et l’artisanat au
service de notre planète

Isabelle Neveu

À la venue de Noël qui approche à grands pas, le centre
culturel et communautaire de la ville de Sainte-Adèle,
situé dans le secteur de Mont-Rolland, a présenté le
Salon Éco Art les 24 et 25 novembre derniers.

Plus de 25 artisans locaux et
artistes récupérateurs étaient pré-
sents et fiers d’exposer à la commu-
nauté leurs produits de toutes
sortes. S’illustrant par leur
conscience environnementale, les
artisans ont su transmettre, chacun
à leur façon, leur passion de redon-
ner vie à divers objets n’ayant plus
de valeurs, qui une fois transfor-
més, peuvent s’avérer des présents
agréables à offrir.
Designers, couturiers, ébénistes,

apiculteurs, bijoutiers et bricoleurs
étaient réunis dans la même salle,
tous souriants, l’étincelle dans les
yeux et ayant un but commun :
faire découvrir à la communauté le
fruit de leur créativité.
L’innovation était au cœur de l’en-
semble des produits. Comme l’a
expliqué Ginette Robitaille, une
artiste récupératrice : «C’est éton-
nant tout ce qu’on peut faire avec
des vidanges ! »
De kiosque en kiosque, jeunes et

moins jeunes ont eu la chance de
découvrir des entreprises telles que
Jübille éco-bijoux, Kiwi Sakari,
Passion Déc’Art, Confection
Djustyle, Miel de Marc et Fou de
vous. Chacune de ces entreprises
avait des produits de qualité, abon-
dant d’originalité, et ceux qui le
désiraient pouvaient se les procurer
à des coûts divers. Tout cela à tra-
vers l’ambiance familiale qui
régnait sur les lieux.

Refaire du neuf avec du vieux
Parmi les nombreux artistes pré-

sents, Johanne Martin, de l’entre-
prise Brocantique, a su se démar-
quer par ses décorations de Noël.
En fait, Mme Martin a acheté une
boutique d’antiquité et, par le fait
même, elle a décidé de réutiliser
tout ce que les gens n’achètent pas
pour en faire des moutons, des
sapins, des anges, et même des
poupées. Que ce soit des vieilles
couvertures de laine de 150 ans ou
des broderies faites à la main, elle
sait avec brio les transformer pour
leur redonner de la valeur. «C’est
foutu, ça perd son temps dans de
vieux tiroirs, alors je les récupère ! »,
a-t-elle déclaré en expliquant que,
par ses créations, elle redonne une
deuxième vie à ces objets oubliés
depuis tant d’années.

L’art de récupérer
De façon similaire, Annie Goulet

récupère des tissus pour en faire des
sacs et des coussins aux couleurs
contemporaines qui sont présente-
ment à la mode. Plus précisément,
elle utilise, comme matériaux, des
chutes de tissus, c’est-à-dire des tis-
sus neufs qui auraient été jetés à la
poubelle si elle ne les avait pas utili-
sés. Décorés de dessins naïfs faits de
sa main, ses produits sont d’une
grande originalité. Mme Goulet a
affirmé avec conviction : «Ce n’est
pas du travail, c’est des heures de
plaisir ! »

Les Grands Explorateurs
présentent le Japon de
matsuri en matsuri, suivez
le parcours des jeunes
Québécois Julie Corbeil et
Ugo Monticone qui partent
à la chasse aux festivals
nippons. 

Le Japon, un pays de tradition
Ugo et Julie ont passé quatre mois

au pays du soleil levant en 2011. Ils
ont sillonné le pays en compagnie
du directeur de la photographie
Louis-Philippe Besner. En plus d'as-
sister à des cérémonies millénaires,
ils ont aussi découvert quelques-uns
des plus importants festivals que
recèle le pays. Leur film, Japon, sur
la route des festivités, est rempli
d'images magnifiques et est livré
avec toute la fraîcheur des deux
jeunes conférenciers.

Dans ce film, les couleurs intenses
des festivités côtoient les montagnes
verdoyantes des Alpes japonaises et
l’immensité de la mer. Ici, la froideur
des immeubles s’harmonise avec la
chaleur des gens et leur attachement
à la richesse de leurs traditions.
D’une cérémonie du thé avec un
moine bouddhiste à un spectacle
rock, en passant par un repas avec
une geisha et un événement d’art
contemporain en plein air sur des îles
mythiques, le périple de nos aventu-
riers s’annonce haut en couleur. 

Les conférenciers�
De janvier à mars 2013, les

Laurentiens Ugo Monticone et Julie
Corbeil parcourront les routes du
Québec et de l'Est canadien pour
présenter plus de cinquante ciné-
conférences avec les Grands explora-
teurs. De Sept-Îles à Moncton, de
Montréal à Rouyn-Noranda, de
Sainte-Agathe-des-Monts à Mont-

Laurier, les plus belles salles de
chaque région les attendent pour y
présenter le Japon. Au total, ce sera
plus de 35000 spectateurs qui
auront vu leur conférence. 
Jeudi 17 janvier, à 19 h 30, à la

Polyvalente des Monts. Information
www.theatrepatriote.com/calendrier.h
tm#Japon, ou tél. : 1 888 326-3655.

Les Grands Explorateurs

Japon, sur la route des festivités
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