
Je ne devrais donc pas être surpris
de me retrouver assis à une table du
restaurant Mouton Noir à Val-David
en présence de Michel Fortier, rédac-
teur du Journal des Citoyens. L’ordre
du jour : après un excellent cap-
pucino, rencontre avec Michel
Garneau aussi connu sous le nom de
Garnotte et caricaturiste officiel du
journal Le Devoir.
Dans ce petit village sympathique

qu’est Val-David, se sont produits les
12 et13 octobre dernier les artisans
de la troupe ambulante des 1001

visages. Sous le titre Les bêtes de l'hu-
mour, le Festival de la caricature y
tenait la huitième édition de l'événe-
ment.
En entrant dans la chapelle où se

déroulait l’événement, les visages
familiers des membres de la troupe
sont apparus l’un après l’autre. Yves
Demers et Marc Pageau s’affairaient
déjà à leur chevalet respectif tandis
que Ferg Gadzala s’est joint au
groupe par la suite.
De son côté, Ludmila se faufilait

discrètement à travers la foule pour
«croquer sur le vif »
l’image des visi-
teurs. Des supports
triangulaires érigés
un peu partout
dans la salle ser-
vaient à étaler les
œuvres des artistes.
Une énorme bande
de papier apposée
à un mur permet-
tait aux jeunes visi-
teurs d’exprimer
leur créativité
artistique sous le
thème des bêtes de
la nature et l'ani-
mation de la direc-
trice artistique des
1001 visages
Francyn Robert,
tandis que Robert

Lafontaine, directeur de la troupe,
s’affairait à voir aux mille et un
détails nécessaires au succès de l’évé-
nement, s'accordant occasionnelle-
ment le plaisir de caricaturer un visi-
teur.
Alors que l’ambiance était à son

meilleur, Michel Fortier s’est entre-
tenu avec Ludmila Fishman, cette
artiste d'origine russe qui dessine
depuis son plus jeune âge, et qui met
à profit sa perception des émotions
et des caractères de ses sujets pour
créer ses caricatures d’un trait de
crayon simple, mais dynamique.
Une participation renouvelée
chaque année et qui, d'après Robert
Lafontaine, s'améliore aussi chaque
année.

Garnotte, un passionné
En fin d’après-midi, Garnotte, l'in-
vité d'honneur de l’événement, est
revenu pour rencontrer son public. Il
a profité de son passage pour dessi-
ner un tableau de Pauline Marois
intitulé «En route vers la souverai-
neté » qu’il a généreusement fait
tirer parmi les visiteurs présents dans
la salle.
J’ai eu la chance d’échanger

quelques mots avec Michel Garneau
et sa conjointe Mathilde Hébert, qui
sont tous deux très sympathiques et
disponibles. Ce qui est remarquable
et transpire de cet homme est sa pas-
sion avouée et toujours renouvelée
pour son métier, et cela malgré la
vigilance constante pour l’actualité
et la curiosité sociale, politique et
historique qu’il doit entretenir.
Peu importe où il se trouve dans le

monde, il se tient à l’affût de sujets à

développer et il est prêt à se virer sur
un « dix cents » quand un événement
inattendu se présente.
En sa présence, j’ai senti qu’il ne se

complique pas l’existence, il aime ce
qu’il fait et il le fait avec amour, ce
que d’ailleurs sa conjointe a confirmé
dans un grand soupir ! Je lui ai donc
posé la question magique : à quand
les vacances bien méritées?
C’est comme si j’avais ouvert une

porte fermée depuis trop longtemps.

Il m’a répondu qu’il aimerait bien un
jour se trouver un petit village paisi-
ble dans le sud de la France pour y
relaxer quelques semaines avec sa
conjointe. Donc, avis aux lecteurs, si
vous connaissez ce coin de paradis,
passez le mot à Garnotte!
Je termine en remerciant tous les

artisans de la troupe pour les sourires
qu’ils ont fait apparaître sur les
visages des 1001 visiteurs de l’événe-
ment.

ICI par les arts travaille en étroite
collaboration avec les commissions
scolaires, les organismes commu-
nautaires, les institutions cultu-
relles, les établissements de santé et
les trois paliers de gouvernement. Il
tente particulièrement de venir en
aide aux personnes démunies ou
marginalisées en leur redonnant
confiance en elles-mêmes et en
favorisant l’acquisition de compé-
tences qui leur permettront de
mieux se réaliser au sein de la com-
munauté.

Les quatre volets des activités
d’ICI par les arts 
Médiation culturelle – Les locaux
d’ICI comprennent, entre autres,
une galerie d’art qui est mise à la
disposition des artistes de la région.
Cet espace donne l’occasion aux
artistes de tous horizons de dévoiler

leur talent et peut agir comme
tremplin pour la relève. Chaque
mois, on y présente une nouvelle
exposition. Le mois d’octobre pré-
sentera ainsi les œuvres de Danielle
Saint-Jean, artiste-illustratrice, et
en novembre, la galerie accueillera
le « parcours photographique » de
Marc Sauvageau, artiste interdisci-
plinaire.
Art éducation – ICI par les arts

s’associe à différentes commissions
scolaires des Laurentides pour
offrir aux élèves du primaire et du
secondaire des activités artistiques
qui pourront par exemple favoriser
l’activité physique (projet Danse
ICI), prévenir le décrochage sco-
laire (projets Film d’ICI ou
GenieArts) ou atteindre tout autre
objectif pédagogique spécifique.

Art social – Piloté par une inter-
venante en psycho-éducation, ce
volet d’action vise à permettre aux
participants de « reprendre leur
pouvoir d’agir sur leur vie. » À par-
tir de besoins exprimés par la com-
munauté, deux nouvelles activités
ont été mises sur pied cette année.
D’abord, le Cercle collectif au fémi-
nin donne la possibilité aux
femmes d’échanger et de se décou-
vrir grâce à divers ateliers d’art
intuitif. Par ailleurs, les diverses
formes d’art proposées par l’atelier
Espaces bruts permettent, quant à
elles, à des personnes référées par
des intervenants sociaux de s’expri-
mer et d’éventuellement dévelop-
per de nouvelles stratégies d’adap-
tation.
Spectacles – ICI par les arts met à

la disposition des artistes émer-
geants une salle de spectacle
pouvant contenir 140 places.
L’organisme propose également des
prestations musicales de groupes
plus connus mais à moindre coût,
toujours dans l’optique de rendre

les arts accessibles au plus grand
nombre. Bernard Adamus, Sir
Pathetik, Violett Pi, Jimmy Hunt
et Les respectables sont tous au
programme de l’automne, et le
coût des billets varie entre 10$
et 20$.
De nombreuses autres activités

sont offertes dans les locaux d’ICI
par les arts : club manga, soirées
open-mic et soirées jeux de société

pour les jeunes; drama-thérapie
pour les personnes âgées en perte
d’autonomie; dimanche tricot
pour tous, etc. Le calendrier de
toutes ces activités et une foule
d’autres informations se retrouvent
sur le site Internet de l’organisme
(w w w. i c i p a r l e s a r t s . c o m ) .
L'organisme a pignon sur la rue
Saint-Georges, à Saint-Jérôme, et il
dessert toutes les personnes qui se
présentent à leur bureau.
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ICI par les arts 

Un lieu pour se réinventer
Valérie Lépine

ICI par les arts est un organisme, à but non lucratif créé
en 1998 dont l’objectif est de favoriser l’épanouissement
individuel et collectif par la voie de l’action créatrice. Ses
projets sont inspirés du principe selon lequel tout pro-
cessus artistique est un outil de transformation social
puissant et accessible.

Façade d’ICI par les arts

Luc Brousseau

Armé d’une caméra et d’un bloc note, le reporter derrière
la caméra se demande quelquefois, comment «diable» il a
bien pu en arriver là! Un moment de curiosité, une photo,
quelques questions et le voilà catapulté dans l’action. C’est
à ce moment précis que la magie du journalisme prend vie
et que cette flamme se répand lentement.

Garnotte réalisant la caricature qui allait être tirée au sort et qu'a
gagnée votre journaliste. Il n'était pas peu fier.

Ludmila Fishman se faufilait discrètement à travers la foule pour « croquer sur le vif » l’image des visi-
teurs. Ici, elle a réalisé la caricature de Michel Fortier.
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Festival de la caricature 2013

Caméra et bloc note aux 1001 visages
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