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Peintres de la relève, amateurs et
professionnels ont participé avec
enthousiasme à l’évènement, parta-
geant leur passion commune pour la
peinture aux nombreux visiteurs.
Comparativement à des éditions
passées, Annie Depont, organisa-
trice de l’évènement, a noté une
qualité constante des artistes partici-
pant à la 17e édition. Elle a spécifié
qu’avec les années, la sélection des
artistes de qualité s’est effectuée
naturellement, puisque chaque
peintre désirant exposer au sympo-
sium peut le faire. 
Selon Annie Depont, près de la
moitié des artistes reviennent année
après année. C’est justement ce
qu’apprécient Ginette Goyer et
Gilles Labelle, de Saint-Hippolyte,
qui se déplacent spécialement pour

l’occasion depuis quatre ou cinq
ans. Ils aiment voir le progrès des
artistes d’une édition à l’autre. Selon
eux, c’est toujours impressionnant à
observer. Mme Ginette Goyer a
ajouté avec enthousiasme : « Il y a du
talent dans le coin ! »
Sur le quai de la gare de Prévost, le
chansonnier Richard Joe Leroux a
également présenté un répertoire de
chansons québécoises et françaises.
Au plaisir des artistes et des visi-
teurs, il a su créer une ambiance
conviviale. 

Des peintres de la relève
Plusieurs artistes en étaient à leur
première expérience de symposium.
C’est le cas de la jeune artiste de
Rosemère, Marie-Pier Leclerc. Âgée
de 24 ans, elle a récemment terminé
son BAC en beaux-arts à

l’Université Concordia. Elle a pré-
senté plusieurs de ses œuvres, dont
une série d’autoportraits dans l’eau,
peints à l’huile. La jeune artiste a
expliqué : « Je peins à l’huile, parce
que ça se prête mieux à ce que je fais.
Ce médium offre beaucoup de pos-
sibilités, notamment il me permet
de jouer avec la transparence. »
Passionnée par la peinture, Marie-
Pier Leclerc a peur d’entreprendre
une carrière d’artiste, souvent incer-
taine, mais elle aurait bien plus peur
de se lancer dans un métier qui ne la
passionne pas. 

Des amateurs de peinture
Pour d’autres artistes, la peinture est
un loisir qui les passionne. Pierre-
Arthur Morin, de Saint-Jérôme, a
toujours été fasciné par cette forme
d’art. Il y a maintenant 70 ans qu’il
peint pour le plaisir. « J’ai com-
mencé à sept ans et c’est ma mère
qui m’a initié », a-t-il souligné.
Après avoir passé plusieurs années à
travailler comme réalisateur à TVA,
il profite de sa retraite pour peindre
et jouer de la musique. Au sympo-

sium, il a pré-
senté plusieurs
de ses toiles,
représentant un
monde imagi-
naire qu’il a créé
lorsqu’il était à
peine âgé de
quatre ou cinq
ans. De son côté, Ginette Laporte
peint presque tous les jours depuis 5
ans, mélangeant l’histoire et l’art.
Elle fait de l’aquarelle patrimoniale,
illustrant dans ses toiles des maisons
et des granges qui possèdent une
histoire. 

Bien plus qu’un métier
Pour la plupart des artistes présents,
l’art est non seulement un plaisir,
mais également un métier. Pour
Thérèse Piet de Blainville, peindre
est une passion dévorante qu’elle
considère davantage comme un loi-
sir qu’un travail. «Ce que j’aime de
la peinture, c’est le côté créatif, la
détente, le fait de se dépasser et
d’apprendre toujours plus », a-t-elle
confié. Pour sa part, la peintre pro-

fessionnelle Alex de Lavoie était à sa
troisième participation au sympo-
sium. Son histoire teintée d’espoir
en inspire plus d’un. Originaire de
l’Estrie, Alex de Lavoie a d’abord été
choquée de ne pas pouvoir vivre de
son art. Puis, au moment dans sa vie
où elle se croyait résignée à vivre sur
le bien-être social pour le reste de sa
vie, une série d’aventures l’ont ame-
née à trouver son style artistique
qu’elle nomme le naïf lollypop. Avec
son expérience de vie, elle raconte
son histoire aux gens qu’elle rencon-
tre, notamment aux visiteurs du
symposium, et leur conseille de faire
un pas vers l’avenir pour que leurs
rêves s’accomplissent. 

C’est à l’artiste peintre Louise Auby
qu’a été remis le prix du choix du
public. Pendant les cinq jours qu’a
duré le symposium, chacun des
artistes a été invité à exposer une
toile à l’intérieur de la gare pour être
éligible à ce prix. Le public a alors
été invité à voter pour son coup de
cœur parmi l’ensemble des toiles
exposées. Surprise de recevoir cette
reconnaissance, Louise Auby a sou-
ligné son enthousiasme : « Je suis

vraiment fière de recevoir ce prix.
Ça m’encourage à continuer et ça
m’ouvre plein de possibilités. » Celle
qui en était à son premier sympo-
sium a ajouté : «C’est plaisant de
peindre quand on sait que le public
apprécie ce que l’on fait. » Sa toile
Bonnes à croquer a été achetée par le
comité organisateur de l’évènement
et a été tirée parmi les visiteurs qui
avaient pris le temps de voter.  

Le prix du magazine TRACES a
été discerné à Guy Lalonde, de
Piedmont, qui s’est mérité une belle
visibilité dans le magazine. De son
côté, la peintre Diane Lussier, de
Saint-Didace, s’est vue attribuer le
prix des peintres entre eux, souli-
gnant la reconnaissance de son art
par ses collègues et adversaires. Le
prix de présence, offert par le Salon
de beauté Chez Françoise, a été
remis à Colette Lamoureux, qui fut
très heureuse de gagner un prix pour
la première fois en 13 ans de partici-
pation au symposium. 

Encourager la relève 
Soucieux des jeunes artistes, le maire
de Prévost, Germain Richer, a remis
150$ à Jean-Philippe Munger pour
l’encourager dans ses démarches
artistiques. Le maire a précisé que
c’est toujours apprécié d’avoir des
jeunes de la relève au symposium.
Âgé d’à peine 17 ans, Jean-Philippe

Munger s’est dit content de recevoir
ce prix, affirmant que ça l’encourage
à continuer à peindre. Participant à
un symposium pour la première
fois, le jeune artiste, originaire de
Terrebonne, peint depuis seulement
trois ans, mais dessine depuis qu’il
est très jeune. À l’automne, il enta-
mera des études collégiales en arts
visuels au cégep Lionel-Groulx.
« Pour l’instant, peindre est un

passe-temps pour moi et je le fais
pour le plaisir », a-t-il confié. C’est
assurément sa manière de peindre la
mer en mouvement, avec un grand
réalisme, qui lui a valu cette recon-
naissance. Un second prix de la
relève a été décerné à Charles
Lapointe. Le comité organisateur du
symposium lui a offert 150$ pour
des cours d’art. 

Symposium de peinture de Prévost

Mille et un coups de pinceaux
d’artistes d’ici et d’ailleurs
Isabelle Neveu

De part et d’autre de la piste cyclable du Petit Train du
Nord, à proximité de la gare de Prévost, 90 artistes pein-
tres se sont réunis, du 31 juillet au 3 août dernier, dans le
cadre de la 17e édition du Symposium de peinture de
Prévost. Cyclistes de passage, curieux et amoureux des
arts ont pris un moment pour parcourir les kiosques, dis-
cuter avec les artistes et contempler la diversité des
œuvres d’art.

La peintre Alex de Lavoie, une artiste dont la persévérance impressionne.

Des artistes récompensés

Le jeune artiste Jean-Philippe Munger, peignant la gare de Prévost selon son interprétation person-
nelle.

Marie-Pier Leclerc, jeune diplômée en beaux-arts, présentant sa série d’autoportraits peinte à l’huile. 

Thérèse Piet tranposant sa passion sur toile. 

Isabelle Neveu

La 17e édition du Symposium de peinture de Prévost s’est
clôturée par la remise de différents prix aux artistes.
Réunis autour du quai de la gare de Prévost, peintres et
visiteurs ont partagé les joies des gagnants.
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