
Comme plusieurs de mes amis
Facebook l’ont deviné, les kilomètres
tombent beaucoup plus vite que
prévu, il faut si nous voulons nous
rendre, prendre une charge (élec-
trique) à Montebello. Pas facile à
trouver cette borne et à notre arrivée
une Volt est branchée ! Il est 10 h 30
quand finalement la borne se libère,
la pression monte, car nous devons
être à destination pour midi, faire
l’installation de l’œuvre, et être prêts
pour le vernissage à 14 h, ça semble
déjà une impossibilité.
Heureusement le site est magni-
fique, on s’installe dans un petit
kiosque au bord de la rivière pour
relaxer et prendre notre goûter.
Retour à la voiture vers midi trente
avec assez de charge pour compléter
notre périple.

Où se brancher ?
Les retards s’accumulent et à notre
arrivée, le vernissage est commencé.
On nous permet tout de même d’en-
trer sur le site avec le véhicule pour
faire notre installation. Pour la discré-
tion c’est raté. Bon maintenant, pen-
dant que Ginette s’occupe des mon-
danités, je me mets à la recherche
d’une autre borne pour le retour. Il y

        
      
      
       
     

      
      

    
    
       

       
  

     
     

        
     

    
     

       
       
      
        
  
       
      

   
      
     
     

     
      

      
    
     
     
   

      
     

      
    

       
       

    
    
     

      
    

      
     
     
     

 
     
    
       
   
     
    

     
    
    

     
   
     

      

      
    

     
   

       
     
     

       
     
  

     
      

     
     
      
     

       
     
       

    

      
      
      

     
    
      
       

       
  
      

      
      
    

      
     
       

     
    

Les créations de Nancy Gaussiran
tapissent les murs du restaurant Recto
Verso, à Sainte-Adèle, en cette magni-
fique soirée du mois de juin, alors que
parents, amis et curieux se ruent à l’in-
térieur pour admirer les toiles et bijoux
réalisés par l’artiste. Ce vernissage,
Nancy Gaussiran l’a organisé dans l’es-
poir de célébrer sa guérison. Mais, ce
n’est pas le cas… Les dommages cor-
porels causés par l’accident affectent
encore son quotidien, près de quatre
mois plus tard.
En février dernier, la chute a été
brusque pour Nancy Gaussiran. Son

cou et son dos ont subi l’impact d’une
descente en télémark qui a mal tourné.
Dans les premières semaines suivant sa
mésaventure, elle pouvait à peine mar-
cher. Le temps a passé et, enfin, elle a
pu recommencer à peindre. Ce
moment, elle l’attendait avec impa-
tience, car la situation à laquelle elle
faisait face l’affectait énormément. En
fait, pour surmonter la douleur, pein-
dre semblait la seule chose qu’elle pou-
vait faire.  
Avant tout, Nancy Gaussiran est pro-
fesseure en arts plastiques à l’école
Polyvalente Saint-Jérôme, où elle

enseigne à plus de 400 élèves tous les
ans. Amoureuse de son travail, elle se
soucie énormément du bien-être et de
la réussite de ses étudiants. C’est donc
contre son gré qu’elle s’est retrouvée en
arrêt de travail au milieu de l’année
scolaire. Elle gardait toutefois espoir
que sa guérison serait rapide et qu’elle
pourrait retourner enseigner dans les
plus brefs délais. Malheureusement,
elle n’a pas pu terminer l’année avec ses
élèves… Ce fut pour elle une grande
déception. 

La mouvance de la vie
L’épreuve à laquelle l’artiste est présen-

tement confrontée l’a amenée à réflé-
chir à sa situation. Elle a dès lors décidé
de se remettre en priorité. « J’avais
besoin de prendre le temps de guérir et
de faire des choses que j’apprécie», me
confie Nancy Gaussiran, alors que je la
rencontre dans un café à Saint-
Sauveur, ville où elle réside avec sa fille
et son conjoint. 
Elle a donc choisi de mettre un terme
à un projet qui lui tient réellement à
cœur, mais qui consomme énormé-
ment de son énergie, c’est-à-dire le
développement d’une concentration
art-études à l’école secondaire où elle
enseigne. Bénévolement, elle travaille
depuis plus d’un an à mettre sur pied le
projet, et ce, malgré le fait qu’elle ne se
sentait aucunement appuyée par ses
collègues ni par sa direction. «J’ai réa-
lisé que ce n’était peut-être pas fait
pour moi», explique l’enseignante, qui
croit aux effets bénéfiques de l’art sur
les étudiants. Elle considère comme
une défaite l’arrêt du développement
du programme. 
Après mûre réflexion, Nancy
Gaussiran a constaté que «dans chaque
moment, qu’il soit positif ou négatif, il
y a toujours quelque chose qui nous
permet d’avancer et d’être fières de ce
que l’on accomplit.» C’est cette pensée
que l’artiste désire partager à travers sa
série de toiles Black and White, qu’elle
s’est mise à peindre à la suite de son
accident et qui représente pour elle la
«mouvance de la vie». Le blanc et le
noir se retrouvent dans chacune des
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Portrait d’une artiste authentique

Créer pour apaiser les maux
du corps et de l’âme

Série Black and White : la mouvance de la vie
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Nancy Gaussiran savoure le moment passé avec
des gens qui apprécient ses œuvres, lors du vernis-
sage qu’elle a organisé le 4 juin à Sainte-Adèle. 

Ph
ot
o:
 Is
ab
el
le
 N
ev
eu

C’est Bebeto Lonsili qui a animé pour la quatrième
année consécutive le festival en compagnie de Pascale
Rochette. C’est peu dire l’ambiance était à la fête à la
Place de la gare où bon nombre de chapiteaux pré-
sentaient des produits artisanaux, quelques orga-
nismes éco-solidaires et de la nourriture des quatre
coins du globe. La scène, quant à elle, était le lieu de
rencontres avec la musique du monde et certaines
danses traditionnelles comme le baladi de l’École de
danse Samaya ou le gumboots de La tribu de Gaïa.
L’occasion parfaite pour échanger avec différentes
communautés, mais également pour célébrer un
Québec ouvert parce que, comme a déclaré Bebeto,
«vivre dans le respect c’est beau».   
Sous les rayons quasi-brûlants du soleil, le sourire
aux lèvres, chacun pouvait découvrir les goûts d’ail-
leurs. Sandra, au kiosque de la Colombie, avait
concocté de délicieux empanadas accompagnés de
yucca: plante vivace d’Amérique qui s’apparente une
fois cuisinée à la texture d’une pomme de terre. En
quelques pas, il était possible de faire voyager nos
papilles jusqu’au Chili, Népal, Mexique avec
quelques tostadas ou burritos pour ensuite atterrir en
Italie avec le panini «pollo parmigiana». Les dégusta-
tions se faisaient au son des mélodies chiliennes du
groupe Imahue, des sonorités entraînantes de
musique typiquement colombienne avec la forma-
tion Raices, caña y son ou encore à l’écoute des
rythmes congolais très reggae de Joyce N’Sana. Un
tour du monde en quelques heures. 

Les initiateurs 
Le festival doit le secret de sa réussite à l’organisme le
COFFRET qui organise l’évènement depuis ses tout
premiers pas. Couvrant l’entièreté des Laurentides,
ce centre d’orientation et de formation offre des ser-
vices aux nouveaux arrivants afin de les aider à s’inté-

grer et s’établir sur leur nouvelle terre d’accueil.
L’organisation propose entre autres un jumelage
entre famille immigrante et famille québécoise. Le
but : favoriser un échange interculturel visant à
informer les nouveaux arrivants sur presque tout
«parce qu’ils arrivent avec rien», a confié Sylvie
Bernier, gestionnaire des suivis au sein de l’équipe du
COFFRET. 
Mais le festival n’aurait jamais vu le jour sans Zale
Seck, son créateur, un sénégalais venu s’installer au
Québec en 2001 qui est tombé, dès les premiers
mois de son arrivée, sous le charme des Laurentides.
Avec le Festival du monde de Saint-Jérôme «Je vou-
lais apporter ma culture», a-t-il révélé. Une culture
où être percussionniste est l’un des métiers transmis
de génération en génération (appelés «castes » au
Sénégal) les plus
valorisés. C’est d’ail-
leurs le métier pour
lequel Zale Seck se
consacre, ici, au
Québec. 

Solidarité Québec-
Afrique 
En se baladant à tra-
vers les kiosques il
était possible d’aller
« piquer une jasette »
aux bénévoles de
l’organisation non
gouvernementale
(ONG) Les Amis de
la Saint-Camille.
Une ONG cana-
dienne en partena-
riat avec l’association

africaine Saint-Camille de Lellis, fondée par
Grégoire Ahongbonon, qui travaille à la mise en
place de services de soutien pour les malades men-
taux en Afrique. C’est dire que, malheureusement,
un Africain atteint de maladie mentale est trop sou-
vent laissé à lui-même en son propre pays. Plusieurs
items en vente au kiosque étaient en fait des objets
d’art confectionnés par des malades maintenant gué-
ris. Parce que la création aide bien souvent à s’en sor-
tir. Belle découverte. 
Pour plus d’informations: www. amis-st-camille.org
et www.lecoffret.ca

Partager et d’enrichir, avec le Festival du monde

Quand le dialogue du vivre
ensemble se fait entendre

Prévost Gatineau en K  

Les péripéti   

Alexandra Girard

La 8e édition du Festival du monde de Saint-Jérôme, organisée par le COFFRET,
s’est déployée le 4 juillet dernier sous le thème «vivre ensemble». Parce que
c’est là toute l’importance de cet évènement où l’essentiel est d’aller à la ren-
contre de l’autre, de partager et de s’enrichir grâce aux différences culturelles. 

Isabelle Neveu

Sa personnalité colorée et attachante
charme quiconque la croise sur son che-
min et fait d’elle une enseignante, artiste
et mère de famille grandement appréciée.
À 45 ans, Nancy Gaussiran démontre une
grande sensibilité et manifeste une réelle
joie de vivre. Pourtant, il se cache en elle
une femme désœuvrée, confrontée à des
moments difficiles depuis qu’elle a chuté
en ski l’hiver passé. Peindre est alors
devenue l’unique façon de soulager sa
douleur. Portrait d’une artiste authen-
tique, pour qui l’art constitue un outil de
vie essentiel. 

Bebeto Lonsili, animateur de l’évènement, et Zale Seck, fondateur du
Festival du monde, discutaient avec la foule le 4 juillet dernier à la Place
de la gare.

Trois jeunes femmes au kiosque du Népal concoctaient des mets traditionnels népalais.  
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Roch Lanthier

Bonjour les amis, j’ai pris q     
figurer dans quel angle je vo     
commençons par le commen     
samedi matin 8 h 30, charg        
terme, la Kia électrique Bé     
100% de batterie, remorque     
fait très beau, vent sud-sud-o      
nous rendions au Festival     
laquelle participait Ginette    
artistes invités devaient ut    
chaque artiste y transmettan     
choisi, la route 158 puis la 1     

CLUB
Ado Média


