
En février, nous aurons le plaisir
d’accueillir Marion H Gérard. Elle
exposera ses œuvres et donnera aussi
une conférence le 17 février à 13h30
sous le thème L’EAU, J’AI ÔSÉ.
Marion est née à

Bordeaux en 1963.
Établie au Québec
depuis 1990, cette
artiste peintre a perfec-
tionné son art auprès
d’artistes tels que
George Dédoyard,
Nicolaï Kupriakov,
Tom Hopkins et un
ensemble d’autres
artistes tous aussi
reconnus. Marion
Gérard a participé à
plusieurs expositions
d’envergure internationale dans les
villes suivantes : Barcelone, Bruxelles,
Montréal, Paris, Toronto et Monastir
en Tunisie. L’artiste a été récipien-
daire de plusieurs prix, notamment,
2e prix toutes catégories du festival de
peinture de Mascouche au Québec,
le prix spécial Salon international de
la Société des Beaux Arts au carrousel
du Louvre à Paris et la Médaille de
bronze de la commission supérieure
des récompenses de la Société acadé-
mique Arts, Sciences, Lettres de
Paris. Marion Gérard fait son entrée
au musée des Beaux Arts de Monastir
en 2013, une fois de plus en 2014 en
y présentant la première œuvre réali-
sée sous l’eau. La créatrice a égale-
ment reçu en 2012, pour l’ensemble
de son travail, la déclaration de
reconnaissance du député de Deux-
Montagnes de l’Assemblée nationale
du Québec au Canada. Récemment,
Marion Gérard a exploré avec succès
la fusion de deux arts, que seul un
petit groupe d’élite a pu approfondir,
« la peinture subaquatique ». Tel
André Laban, pionnier de cet art
depuis cinquante ans, Marion
Gérard travaille dans les profondeurs
de son atelier surnaturel, pour captu-
rer la fluidité des fonds marins et

remonter à la surface une œuvre
impressionniste et originale encore
méconnue de l’œil humain. C’est en
2015 qu’une des œuvres subaqua-
tiques de l’artiste est acquise par la

Ville de Saint-Eustache
pour enrichir sa collec-
tion permanente. 2015
est également l’année de
réalisation des premières
œuvres de l’artiste sur les
fonds océaniques de
l’océan Pacifique au
Fenua de Tahiti.
Aujourd’hui, Marion H.
Gérard s’est mise à pein-
dre dans les eaux glacées
du Québec. Le projet
Peindre l’eau est amorcé.
Le vendredi 5 août 2016,

l’artiste a inscrit un Record Guinness
en effectuant une « plongée peinture»
à 106 pieds, 32,20 mètres avec une
œuvre 24 po x 24 po aux tons de pig-
ments chauds qui disparaissent après
3 mètres, 15 pieds. Cette création a
été réalisée à la carrière Morisson à
Chelsea. 
Depuis, la constance de l’artiste à

son engagement sur l’éveil des
consciences au constat de la pollu-
tion de nos eaux, lui a permis d’être
récipiendaire de la Médaille natio-
nale du Québec, un prix Cybèle en
art visuel au gala de la culture et de
recevoir l’Ordre de Saint-Eustache en
devenant Grande citoyenne. Elle
s’adonne à peindre à longueur d’an-
née dans les eaux froides du Québec. 
Vous pouvez visionner Marion H

Gérard en action avec plusieurs
vidéos sur son site internet
www.mariongerard.com

Appel aux citoyens, le train arrive
en gare !
La Gare de Prévost entreprend une
réflexion stratégique sur divers
aspects de sa mission et de son impli-
cation dans la communauté.
Dans cet exercice stratégique, nous

recherchons des citoyens de la région

désirant mettre à contribution leur
connaissance et leur créativité, ou
ayant des affinités pour la planifica-
tion, l’organisation, l’évènementiel,
l’animation, mais surtout dynamisés
par le désir du concept «de l’idée à
l’action», le tout dans un environne-
ment collaboratif, pour piloter et/ou
siéger sur l’un des trois comités sui-
vant : Évènements et innovation,
Culture et patrimoine, Finances.
Une réunion d’information se

tiendra vers la fin février. Les réu-
nions de travail se tiendront de mars
à avril. Nous invitons donc les
citoyens intéressés par ce défi à pré-
senter leur candidature et un bref
texte de motivation en indiquant
votre préférence pour l’un des comi-
tés. Vous pouvez nous faire part de
votre intérêt, avant le 5 février pro-
chain, par un bref courriel à la gare de
Prévost à l’adresse garedeprevost@
gmail.com ou en communiquant
directement par téléphone avec mon-
sieur Jean-Guy Joubert au 514-949-
4144 ou Linda Desjardins au 450-
224-2105.

Bienvenue !
Nous vous attendons nombreux
pour venir déguster muffins, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit !
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche, de 8h30 à 16h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
Site web: www.inter-actif.qc.ca/gare-
deprevost

Salle A-N Morin,
Sainte-Adèle
15 février 2019 : Zach Zoya,
rapeur et auteur montréalais pro-
metteur. En première partie,
Jules, artiste québécois d’origine
sénégalaise venant tout juste de
terminer ses études secondaires à
l’école A-N Morin. Un spectacle
s’adressant principalement aux
14-25 ans.

Centre d’exposition de
Val-David
Jusqu’au 5 mai : Altérations
fécondes par Carole Pilon et
Témoin(s), par Hélène Brunet
Neumann. Deux expositions qui
rappellent à la condition
humaine et à l’interdépendance
de tous les êtres vivants.

Théâtre du Marais 

26 janvier : théâtre, Traversée, his-
toire de l’exil d’une femme et de
son combat pour la survie - 2
février : musique, Andréanne A.
Malette, En tournée – 8 février :
Debbie Lynch-White, Debbie
Lynch-White – Musique, Elisapie,
The ballad of the runaway girl –
14 et 15 février : humour, Jean-
François Mercier, Jean-François
Mercier – 16 février :musique,
Andrea Lindsay, Entre le jazz et la
java – 22 février : poésie, David
Goudreault, Au bout de ta langue
– 23 février : théâtre, Théâtre
entre amis, C’est purement sexuel.

Maison des Arts de
Saint-Faustin 
Jusqu’au 9 mars : exposition col-
lective avec plus de 45 peintres,
sculpteurs, photographes et créa-
teurs d’art numérique. 

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Jusqu’au 27 janvier : peinture,
Maryse Guyot, Le goût du bleu,
expérimentations sur la ligne
d’horizon.

MAC LAU 
Du 13 février au 1er mai : Carl
Trahan, Das Gleitende – III,
réflexion sur certains aspects de la
modernité en lien avec la
Révolution industrielle, les fas-
cismes européens et la Première
Guerre mondiale – Du 13 février
au 1er mai : Milutin Gubash,
Milutin Gubash, l’artiste aborde
avec humour les questions d’au-
thenticité et de perception de
l’identité culturelle. 

Théâtre Gilles-
Vigneault 
26 janvier : musique, Valérie
Milot, Orbis, un univers surréa-
liste autour de la harpe – 27 jan-
vier : musique, Les mains tendres,
vaste répertoire de compositions
originales et de musiques tradi-
tionnelles d’Europe centrale et de
l’est – 13 février : danse, Dieu ne
t’a pas créé juste pour danser, apo-
logie de la danse contemporaine
sous toutes ses formes – 20
février : théâtre, Le songe d’une
nuit d’été, classique de
Shakespeare. 

ACTIVITÉS

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Janvier et février à la gare

Marion H. Gérard peint sous l’eau

Marion H. Gérard
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Linda Desjardins

Vous avez jusqu’à la fin de janvier pour voir les œuvres de
Karina Marquis! Femme de nature, Karina puise l’inspira-
tion nécessaire à la création de ses acryliques sur toile en
observant la faune et la flore de la région de Val-David où
elle a récemment élu domicile. Vous serez conquis par la
subtilité toute personnelle de sa technique.

CONSULTATION
Nouveau complexe
sportif

La MRC des Pays-d'en-Haut
souhaite obtenir des informa-
tions quant aux pratiques
actuelles ou à venir des futurs
usagers du complexe sportif qui
sera construit à Sainte-Adèle et
dont l'ouverture est prévue pour
2022. Le sondage sera accessible
jusqu'au 1er février prochain à
l'adresse suivante: https://fr.sur-
veymonkey.com/r/PNK2R2T

Micheline Allard

Les champions 2018 de la dernière
compétition de «dards» sont
Micheline Allard et André Gagnon. 

Les critères pour déterminer les gagnants
furent le plus grand nombre du plus haut poin-
tage de chaque partie et le plus grand nombre
de « bull eyes » c.a.d. de 50 pts.
Le Club Soleil vous invite à vous joindre à eux
les 2e et 4e mardis du mois, au Centre culturel
de Prévost (sous-sol) à 13 h 30 afin d’essayer
cette nouvelle activité.


