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Animée par Robert Simard et ber-
cée par la musique des Mains
Tendres, la cérémonie de remise fut
l’occasion de reconnaître le talent des
artistes de la région et l’implication
indispensable des institutions, muni-
cipalités, entreprises, organismes et
individus dans la mise en valeur et la
présence de l’art sur notre territoire.
Bien spéciale, cette année était

celle, au cours du cycle de quatre ans,
où on procédait à la remise du prix
Les Grands Soleils; un hommage
rendu pour l’ensemble d’une carrière
exceptionnelle. Frédéric Back, Gilles
Vigneault et Robert Charlebois ont
notamment été récipiendaires de ce
prix. Cette année, c’est à madame
Bonnie Baxter, entre autres fonda-
trice de l’Atelier de l’Île et professeure
à l’Université Concordia, que fut
décerné cet honneur.

Le prix du Conseil des arts et des
lettres du Québec pour la créatrice de
l’année a quant à lui été décerné à
madame Barbara Claus pour le
rayonnement et l’accessibilité de son
art, pour sa poésie et son savoir-faire.
Les finalistes pour ce prix étaient
madame Claire Labonté et monsieur
Ugo Monticone. 
C’est à Sonia Paço-Rocchia que le

Conseil, avec la participation du
Carrefour Jeunesse-emploi, a remis le
prix de la Relève. La Caisse populaire
Desjardins a quant à elle été récom-
pensée pour son implication pérenne
au Musée d’art contemporain des
Laurentides. Grâce à son appui,
quelque 100 000 enfants, dans les 20
dernières années, ont pu avoir accès à
l’art contemporain. Le prix
Municipalité fut remporté par la
MRC des Pays-d’en-Haut pour les
Stations éphémères et l’Atelier de

l’Île a reçu le prix Ambassadeur pour
la promotion de la culture et l’esprit
communautaire. En Éducation, c’est
l’espace de création et d’exposition
du Collège Lionel-Groulx qui a été
retenu par le jury. 
Le prix Passion, décerné à un indi-

vidu pour « son implication dans son
milieu et pour sa contribution extra
professionnelle à la mise en valeur
des arts » a été décerné à
Mme Hélène Brunet-Neumann, fon-
datrice des Flâneurs Erratiques.
Ensuite, le prix Excellence a été

remis à madame Suzanne Ferland
qui, depuis 10 ans, participe active-
ment au projet Sentier Art3, consa-
cré à la sculpture au sein du parc
régional du bois de Belle-Rivière. 
Enfin, il est essentiel de souligner

qu’au-delà des reconnaissances parti-
culières, tout le milieu des arts des
Laurentides participe à façonner l’es-
prit de la région. Une région de
nature, de beauté, d’intelligence,
d’innovation et de convivialité. Ici,
l’art est à la portée de la main, de
l’œil et de l’esprit grâce à ceux qui le
font, le montrent et le financent.
Merci!

Le prix Excellence remis à Suzanne Ferland qui, depuis 10 ans, participe
activement au projet Sentier Art3, consacré à la sculpture au sein du parc
régional du Bois de Belle-Rivière. 

Le prix Les Grands Soleils remis madame Bonnie Baxter, entre autres fon-
datrice de l’Atelier de l’Île et professeure à l’Université Concordia

Alexandre Gélinas, président du Conseil de la culture des Laurentides, la lauréate Barbara Claus, et Céline Lavallée, directrice
du soutien aux artistes, aux communautés et à l’action régionale du Conseil des arts et des lettres du Québec.
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Millénium : ce qui ne me tue pas
Thriller. Américain 2018. Réalisateur Fede Alvarez. Interprètes : Claire Foy,
Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks. 

Suite de Millenium :
Les Hommes qui n’ai-
maient pas les femmes,
de David Fincher
(2012). Sony adapte
cette fois le quatrième
tome de la saga, The
Girl in the Spider’s Web
(Ce qui ne me tue pas,
en VF), écrit par David
Lagercrantz et publié en
2015.
Frans Balder, éminent cher-

cheur suédois en intelligence arti-
ficielle fait appel à Lisbeth
Salander afin de récupérer un
logiciel qu’il a créé et permettant
de prendre le contrôle d’armes
nucléaires. Mais la NSA ainsi
qu’un groupe de terroristes sont
également sur la piste du logiciel.
Traquée, Lisbeth va faire appel à
son ami le journaliste Mikael
Blomkvist qu’elle n’a pas vu
depuis trois ans.
Ciné-fille – La saga littéraire
Millénium a eu droit à trois tomes
avant le décès de son auteur, Stieg
Larsson. David Lagercrantz a
repris la plume pour en signer un
quatrième. Au cinéma, les trois
livres originaux ont été adaptés en
Suède avant qu’Hollywood ne
s’empare du sujet pour
Millénium: l’homme qui n’aimait
pas les femmes, réalisé par David
Fincher. Le film de Fede Alvarez
n’est pas un reboot de la saga, ni la
suite directe du long métrage de
David Fincher sorti en 2012. Il
peut donc être apprécié indépen-
damment des autres films,
quoique les avoir vus nous permet
d’apprécier la profondeur des bles-
sures morales qu’a subies Lisbeth,
et ainsi saisir sa complexité et l’am-
pleur de son évolution.
Je me demandais bien à quoi

pourrait ressembler la suite écrite
par un autre auteur, et je doutais
même de la légitimité du projet.
Mais même si Ce qui ne me tue
pas n’est pas aussi violent que les
autres tomes, il mérite sa place
dans l’histoire.

De voir une
héroïne féminine
forte et volontaire est
rafraîchissant, et
totalement dans la
mouvance « me too »,
quoique Lisbeth
Salander existait sur
papier bien avant.
Claire Foy qui l’in-
terprète est excel-

lente. Et à des lieux de son rôle de
la reine Elizabeth dans la série The
Crown. Si je ne m’étais pas fait
une note mentale de comparer, je
n’aurais peut-être même pas
reconnu l’actrice, tant sa transfor-
mation est réussie, surtout au
niveau postures et expressions
faciales ! Ce que je ne m’explique
pas, par contre, c’est que l’acteur
qui joue Mikael Blomkvist
(Sverrir Gudnason) est beaucoup
plus jeune que dans les autres ver-
sions. Mais il est aussi beaucoup
plus séduisant, à mon avis, ce qui
est un point positif au final. Sylvia
Hoeks (Blade Runner 2049) est
quant à elle fragile et effrayante à
la fois, parfaite.
Le suspense et l’action sont par-

faitement dosés et les décors, tant
intérieurs qu’extérieurs sont en
adéquation avec l’esprit du livre et
du film. Filmés à Berlin et
Stockholm, les paysages sont très
beaux. Bref, un très bon sus-
pense/thriller, de très bonnes
actrices, et une bonne réalisation
égal un très bon film. – 8,9/10.
Ciné-gars – Bon film, compor-
tant beaucoup plus d’action, mais
moins de tortures malaisantes que
les précédents.
Claire Foy, qui prend la relève

pour le personnage de Lisbeth
Salander, n’a rien à envier à ses
prédécesseures. Elle démontre la
froideur, tout en rajoutant une
touche d’humanité et d’émotion à
Lisbeth, ce que les autres films
n’avaient pas, dû en partie aussi au
scénario.
Bon film. – 9/10.

Manon Lefebvre, administratrice au Conseil de la culture des Laurentides, les lauréats de l’Atelier de l’île: Jessica Thibault, prési-
dente et Marcel Achard, directeur.

Émilie Corbeil

Le 7 novembre dernier, le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) tenait la 29e édition des Grands Prix de
la culture des Laurentides. Cette année, les arts visuels,
métiers d’art et arts médiatiques étaient à l’honneur, sui-
vant une séquence de quatre années partagée avec les let-
tres et bibliothèques, les arts de la scène et l’histoire et le
patrimoine.

29e édition des Grands Prix de la Culture

Reconnaître le talent des artistes de la région


