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2882, Boul. Labelle, Prévost   tél.: 450-224-5152

Le Salon Chez Françoise se distingue par sa jeune équipe
récemment formée sur les nouvelles techniques de la coiffure
utilisant les produits de réputation internationale WELLA.

Finaliste au concours « Hairdresser at Heart »,
le Salon Françoise devient une fierté en coiffure

pour la Ville de Prévost

Bienvenue aux nouveaux
résidents de Prévost! 

Ventes et achats d’automobiles usagées

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

Service de remorquage 24h         

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE 1135, rue Doucet, Prévost • 450-224-7920

VENTE DE PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

CHANGEMENT D’HUILE
À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

Valérie Lépine

Jusqu’au 14 septembre 2014, les visiteurs du Musée d’art contemporain
des Laurentides (MACL) pourront parcourir une exposition originale qui
combine l’art de la pêche et l’art contemporain.

Exposition estivale au MACL

Le musée fait mouche!

«C’était une folie ! », dira la conservatrice du
MACL, Andrée Matte, au cours de son alloca-
tion au vernissage du 14 juin dernier. Bien que
le mariage d’objets de pêche et de pièces d’art
contemporain soit en effet plutôt surprenant,

Mme Matte souligne qu’un des mandats du
musée est de permettre au public de constater
que l’art fait partie de notre vie quotidienne.
Seize artistes inspirés par l’univers de la
pêche à la mouche ont été sélectionnés pour

exposer leurs œuvres - des œuvres variées
allant de la photographie au vidéo, en passant
par la rétroprojection et la sculpture. En n’ou-
bliant pas les mouches et autres artéfacts facili-
tant la chasse au poisson.
Cette exposition découle d’une étroite colla-
boration entre le Musée de la pêche à la

mouche de Montréal, monsieur Ronald
Raymond (voir article en page 28) qui a créé la
mouche La jérômienne et le Musée d’art
contemporain des Laurentides. Salomé
Corbo, nouvelle marraine de la Fondation
Rivière pour la rivière du Nord et comédienne
dans UNITÉ 9, s’associe également au projet
comme porte-parole tout au long de l’été.

Vingt-deux mouches sur hameçons doubles à tête de nerf pour la pêche au saumon, 20e siècle, collection du Musée de la pêche à la
mouche de Montréal

Reine mouchetache, Bonnie Baxter et mouche de Jean-Paul Riopelle, 2005
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