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ACTIVITÉS

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Retour des symphonies et viennoi-
series le 20 septembre avec la har-
piste Valérie Milot et la soprano
Marianne Lambert. Journées de la
culture Hommage à la chanson
francophone du 25 au 27 septem-
bre. Info : www.ville.sainte-
adele.qc.ca.

Musée d'art
contemporain des
Laurentides
Deux nouvelles expositions dès le
19 sept. Richard Purdy présente,
vous êtes ici, une série de cartes et
de territoires inventés qui vous
plonge dans l’obscurité à la décou-
verte d’un monde «purdyens », où
les repères seront volontairement
détournés.  La seconde, Envoye ta
garnotte!, de Guillaume Boudrias-
Plouffe, lauréat du concours
Jeunes artistes en arts visuels des
Laurentides 2015. Pour ce chan-
tier, l’artiste a effectivement puisé
dans le vernaculaire de la décora-
tion d’intérieur et d’extérieur
entourant la demeure des Hautes-
Laurentides.

Société d’histoire des
Pays-d’en-Haut
Conférence de Marcel Tessier
L’importance de la connaissance de
notre histoire, 19 sept., 10 h.
Chalet Pauline-Vanier, 33, avenue
de l’Église, Saint-Sauveur. Info :
450-227-2669, poste 427.

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Cinéma (7 $– 19 h 30) - L’Em-
preinte, 24 sept. La terre et l’ombre,
8 oct. Le bruit des arbres, 15 oct.
Le tout nouveau testament, 22 oct.
Le plancher des vaches, 29 oct.
Théâtre - Enfantillages, 25 et 26
sept. D pour Dieu ? 28 oct. Opéra
– Marc Hervieux, 3 oct., soirée
bénéfice. Musique – Ragleela, 27
sept. En pleine face, Premier ciel,
l’héritage musical d’Harmonium,
10 oct. Willows, 24 oct. Sommet
acoustique blues, 30 oct. Humour
– Michel Barrette, 17 oct. Info :
www.theatredumarais.com

Atelier de l’Île
de Val-David
Du 26 sept. au 22 nov., exposi-
tions de Richard Purdy et de Paul
Ballard ainsi que des projets de
livres proposés par l’Atelier de l’Île.
Vernissage le 26 sept. Rencontre
avec les artistes le 11 oct. Info :
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne,
Val-David, 819-322-6359.

Centre d’exposition
de Val-David
Exposition de 27 livres d’artistes
qui célèbrent quatre décennies de
présence active dans le milieu des
arts d’impression et des arts du
livre au pays. Ils seront exposés au
rez-de-chaussée du Centre d’expo-
sition de Val-David dès le 26 sept.
jusqu'au 22 nov.  pour clôturer les
célébrations du 40e de l’Atelier de
l’Île. Info : 2495 de l'Église, Val-
David, 819-322-7474.

Association des auteurs
des Laurentides
Séances de dédicace par une tren-
taine d’auteurs des Laurentides le

vendredi 25 sept., à 13 h, le
samedi 26 sept., à 10 h, et le
dimanche 27 sept., à 13 h, au parc
Édouard-Masson et à la terrasse du
Pavillon Violette-Gauthier (70,
chemin Masson), à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. (En
cas de pluie, l’activité aura lieu
dans la nef de l’église.) Info : 450
744-0123 ou aal1@cgocable.ca.

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Musique – Gilles Vigneault, 25
sept. Bobby Bazini, 1er oct. Plume
Latraverse, 2 oct. American Story
Show, 3 oct. Marie-Jo Thério, 8
oct. David Portelance, 9 oct.
Christopher Hall, 15 oct. Oliver
Jones et Josée Aidans, 17 oct. The
Seasons, 22 oct. Tire le coyote, 29
oct. Mathieu Bellemare, 30 oct.
Humour – Korine Côté, 26 sept.
Mario Tessier, 10 oct. Philippe
Bond, 16 oct. Laurent Paquin, 23
oct. Conférences – La légende du
cheval canadien, 23 sept. Demain
il sera trop tard, avec Lucie Pagé,
14 oct. Jeunesse – Les histoires de
Sylvie D Lire, 27 sept. Le secret du
coffre, 11 oct.

Théâtre En Scène de
Saint-Jérôme
Musique - Bet.e and Stef, 18 sept.
Plume Latraverse, 19 sept. Patrick
Norman, 26 sept. Roch Voisine,
1er oct. Ariane Moffatt, 2 oct.
Mara Tremblay, 3 oct. Alfa
Rococo, 10 oct. Cœur de pirate,
16 oct. Humour – Clémence
Desrochers, 25 sept. Daniel
Lemire, 3 oct. Cathy Gauthier, 9
oct. Stéphane Fallu, 15 oct. Louis-
José Houde, 17 oct.  Rachid
Badouri, 22 oct. Marc Dupré, 24
oct. Jeunesse – Brimbelle, 27 sept.
Le chant du koï, 5 et 6 oct. Les contes
du vent, 18 oct. Variétés – Mesmer,
8 oct. Les drôles de ténor, 23 oct.
Info: www. enscene.ca ou 450-432-
0660.

Atelier et conférence
d’Hélène Tremblay
Atelier d’écriture créative, les 24 et
25 oct. au Centre Le Rocher, 520,
boul. Bourassa, Saint-Jérôme.
Réservations : 450-432-5668. Le
SLAM (Solidarité Laurentides
Amérique centrale) offre une
conférence d’Hélène Tremblay, le
8 nov., 13 h, à la Maison de la cul-
ture de Saint-Jérôme, 101, Place
du Curé-Labelle, 450-436-1512
poste 3333.

Amat’Art
Concert bénéfice au profit
d’Amat’Art, le 26 sept., 16 h, cha-
pelle du lac Rond, 1300, chemin
du Chanteclerc, Sainte-Adèle.
Réservations : info@amat-art.org
ou 450-712-5390.

Laurentides.com
Symposium d’art-nature, jusqu’au
12 oct., Jardins du précambrien,
1301, montée Gagnon, Val-
David, 1-877-858-1222. Tournée
des chefs, jusqu’au 20 septembre,
Place des citoyens, Sainte-Adèle,
450-582-5739 ou goutezlequebec.
com. Festival du film international
de Saint-Sauveur, du 18 au 20
sept., Chalet Pauline-Vanier, 33,
avenue de l’Église, Saint-Sauveur,
514-887-2706 ou ffiss.com.

À l’église Sainte-Anne-des-Lacs (1,
chemin Fournel), du mardi 6 au
mardi 27 octobre, Mozart : génie
solitaire et méconnu – quatre
cours portant sur les opéras de
Mozart. De 13 h 30 à 16 h.
Professeur : Claudel Callender.

À Saint-Jérôme (Salle Théorêt, 520,
boulevard Bourassa), du mercredi
23 septembre au mercredi 14 octo-
bre, quatre cours focalisant sur
l’Actualité politique internatio-
nale : la crise ukrainienne. De
13 h 30 à 16 h. Professeur : Marc-
Olivier Laurin.

À Val-Morin (Salle municipale,
Mairie de Val-Morin), du jeudi 8 au
jeudi 26 novembre, une série de
huit cours intitulée Parcours sur
les grandes avenues de l’art du

XXe siècle. De 9 h 30 à 12 h.
Professeure : Sylvie Coutu.

À la Gare de Piedmont (146, che-
min de la Gare), du vendredi 16
octobre au vendredi 27 novembre
(relâche le 13 novembre), six cours
sur Une histoire de la pensée
durant les deux derniers siècles.
De 9 h 30 à 12 h. Professeur :
Claude Vigneau.

À Saint-Sauveur (Saint Francis of
the Birds, 94, avenue Saint-Denis),
du lundi 28 septembre au lundi 26
octobre (relâche le 12 octobre), une
série de quatre Conférences cultu-
relles : pleins feux sur la littéra-
ture. De 13 h 30 à 16 h.
Professeur : Claude Lavoie.

À Sainte-Adèle (Jardins sous la Nef,
266, rue Lesage), du lundi 21 sep-
tembre au lundi 30 novembre

(relâche le 12 octobre), Espagnol
débutant I. De 13 h 30 à 16 h.
Professeure : Marie-Andrée
Langevin.

À Sainte-Adèle (Jardins sous la Nef,
266, rue Lesage), du mardi 22 sep-
tembre au mardi 24 novembre,
Espagnol débutant III. De 9 h 30
à 12 h. Professeure : Marie-Andrée
Langevin.

À Sainte-Adèle (Jardins sous la Nef,
266, rue Lesage), du mardi 22 sep-
tembre au mardi 10 novembre,
Italien débutant I. De 13 h 30 à
16 h. Professeure : Franca Collavoli.

Vous pouvez vous informer entre
9 h et 17 h auprès de Lorraine
Clément : 819 322-1262 ou de
Micheline Pichette, ou par courriel :
info.uta. laurentides@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta

Issu d’une famille modeste, il
raconte son éveil à l’artiste en deve-
nir en ces mots : « Mes trois années à
la Petite École furent ma période de
germination. C’est là que ma per-
sonnalité s’est  implantée sur des
bases solides, sans aucun obstacle,
que les graines de mon évolution ont
été semées; et c’est ici que j’ai bénéfi-
cié de la seule instruction de ma vie
».  Son passage, entr’autre à l’École
des Beaux-Arts n’a pas été apprécié
des professeurs de l’époque.
Toutefois, il ne s’en laissait pas impo-
ser, ses traits de caractère doublés
d’une stature imposante, l’ont pro-
jeté vers sont objectif qui était de
renouveler l’art de la sculpture.
C’est d’abord par le dessin qu’il
s’introduit au domaine des arts, puis
voulant leur donner forme il utilise
les moules de plâtre, puis du plâtre
au marbre ou au bronze. Les pièces
d’abord minuscules sont devenues
de plus en plus grandeur nature et
même de vrais monuments, utilisant

le nouvel instrument soit le panto-
graphe, pour reproduire le plus exac-
tement possible le petit plâtre en for-
mat plus grand et dans un matériau
durable.
C’était bien un atelier que Rodin
dirigeait, il était le maître d’œuvre.
Né en 1840 il a vu la montée en
puissance du chemin de fer, du télé-
graphe et par la suite, de la photogra-
phie et du cinéma, c’était la révolu-
tion industrielle qui a eu ses retom-
bées dans le domaine des arts.
Visionnaire passionné et minutieux,
il a su apprécier le génie de toute per-
sonne, dans ce monde en ébullition,
qui s’intégrait à son équipe, que ce
soit en introduisant un matériau ou
une invention qui améliore l’objet de
sa création tout en maintenant le cap
de son idée maîtresse. On peut dire
que ses projets on prit forme grâce à
des modèles, des artisans, des assis-
tants et collaborateurs, tous animés
par cette époque effervescente.

Décédé en 1917, il a côtoyé tout
au long de sa vie des écrivains ou
artistes de tout acabit. C’était un
personnage, un génie, qui a donné
ses lettres de noblesse à l’art de la
sculpture. 
À l’affiche au Musée des Beaux-
Arts de Montréal jusqu’au 18 octo-
bre prochain. Il faut souligner le
magnifique travail du muséologue
qui a su mettre en valeur toutes ces
pièces en exposition.
Info : 450 285-2000 – 1339, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal.

Adam (pourLa porte de l’Enfer), Auguste Rodin
(1840-1917)

Festival 1001 visages de la caricature 

Cuvée exeptionnelle pour ses dix ans

Université du troisième âge – session automne 2015
Marie-André Clermont
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Exposition à Montréal

Le Génie de Rodin
et son atelier

Le Festival 1001 Visages
de la caricature présente
une cuvée exceptionnelle
de caricaturistes pour sa
dixième édition à Val-
David. Exposition de des-
sins d’humour, caricatures
en direct, contes illustrés
pour enfants et animation
ambulante.

Le Festival 1001 Visages de la
caricature célèbrera ses dix ans
d’existence ! L’événement se tien-
dra de nouveau dans la municipa-
lité de Val-David durant trois

jours, soit le samedi 10 octobre,
entre 11 h et 19 h, le dimanche
11octobre, entre 12 h et 17 h et le
lundi 12 octobre, de 11 h à 15 h, à
la salle communautaire de l’église.
Une exceptionnelle brochette de
caricaturistes en direct ainsi que du
domaine de la caricature éditoriale
est attendue pour cette fin de
semaine hors de l’ordinaire.
Les visiteurs pourront rencontrer
des artistes bien connus tels que
Aislin (Terry Mosher), bien connu
pour ses dessins éditoriaux dans le
quotidien The Montréal Gazette
sera l’invité d’honneur en 2015.

Goldstyn, Pascal Élie (la Gazette),
Bado (Le Droit d’Ottawa) Wes
Tyrell (président de l’association
canadienne des dessinateurs édito-
riaux), Pijet, Demers, Lafontaine,
Pageau, Arcouette, Chavez et de
nombreux autres qui s’ajouteront
après que nous soyons allés sous
presse.
Une superbe exposition de cari-
catures sera disponible sous le titre
La liberté d’opinion et d’expression
envers et contre les caricaturistes : 40
caricatures de la collection du
Musée McCord.
Info : www.1001visages.com. 

Lise Pinard

Le Musée des Beaux-Arts de Montréal nous offre les
Métamorphoses dans l’Atelier de Rodin. On y expose plus
de 120 sculptures et des dessins et croquis. Chacune des
pièces décrit un mouvement ou une attitude du corps
humain qu’il a immortalisés en y introduisant les senti-
ments que ce soit la joie, la colère, l’amour ou la douceur,
on ne peut que rester bouche bée devant cette œuvre
gigantesque. 
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