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Jusqu’au 25 mai, ce sont les
œuvres du professeur que l’on
peut admirer. Une vingtaine
d’aquarelles où le souci du
détail et le génie de la lumière
sont présents.

Mme Robitaille peint depuis
1963, mais elle a eu son grand
coup de coeur pour l’aquarelle
en 1970. 

Elle se dit attirée par le
charme du paysage rural et la
tranquillité de ses espaces. Mais
elle peint aussi les maisons et
les extraordinaires escaliers
extérieurs de Montréal.

Son souci premier est la lumi-
nosité et les détails. «J’aime voir
le soleil pénétrer à travers mes
aquarelles ou voir l’éclairage

aux fenêtres des maisons le
soir. J’ai ma façon personnelle
de faire de l’aquarelle, mes
œuvres sont remplies de
couleurs franches et j’aime
composer avec des tons fon-
cés.» dit-elle.

Elle partage sa passion de
l’aquarelle en donnant des

cours pour les débutants à qui
elle enseigne les techniques de
base. «L’aquarelle est un mé-
dium plein de surprises, la
fusion entre l’eau et la couleur
me fascine à chaque fois…»
ajoute Mme Robitaille.

Depuis l’automne dernier

Mme Robitaille donne des
cours de peinture le samedi
matin à la gare de Prévost. Du
25 mai au 1er juin prochain,
plusieurs de ses élèves
exposeront leurs œuvres à la
galerie d’art de la gare. À voir
absolument !

Marcelle Robitaille et ses élèves exposent à
la gare de Prévost

Au programme,
souci du détail et
luminosité

Le mois de juin sera le
moment d’une activité particu-
lière à la gare de Prévost alors
qu’une vingtaine de personnes
à mobilité réduite provenant
du Centre d’Youville, de la
Résidence Lucien Rolland et de
L’Auberge inc. exposeront
leurs œuvres à la Galerie d’art
de la gare de Prévost.

Supervisées par la peintre
Diane Méthot, ces personnes à
mobilité réduite ont participé
l’an dernier au Symposium de
peinture de la gare de Prévost
et sont venues peindre à la
gare ce printemps.

Durant tout le mois de juin,
une sélection de leurs œuvres
sera présentée au public.

En juin 2001
Des peintres à mobilité
réduite exposent à la
galerie d’art de la gare
de Prévost
La Galerie d’art de la gare de Prévost est ouverte à tous les
jours de 10h à 17h. Pour plus d’informations on peut
téléphoner au 224-2105.

Inventaire du milieu de la culture

Appel à tous les artistes
et intervenants du
milieu culturel
Saint-Jérôme, le 30 avril 2001 -

Le Conseil de la culture et des
communications des Lauren-
tides effectue présentement une
vaste campagne régionale visant
à dresser un inventaire et un
portrait des ressources cul-
turelles de la grande région des
Laurentides. Réalisée grâce
à la participation financière
d’Emploi-Québec et du Conseil
Régional de développement des
Laurentides, cette importante
démarche permettra d'améliorer
nos connaissances reliées au
milieu culturel, de connaître les
besoins des artistes et des tra-
vailleurs culturels, et finalement,
de cibler des outils de promo-
tion efficaces .

Au cours de cette démarche,
un sondage sera effectué auprès

de professionnels, qu'ils soient
artistes, artisans, travailleurs cul-
turels, et auprès d'organismes
sans but lucratif, d'associations
professionnelles, de lieux de
diffusion ou d'entreprises com-
merciales. L'éventail des
domaines touchés est très large:
arts visuels, arts de la scène,
nouvelles technologies, métiers
d'art, lettres, communications et
patrimoine. Les répondants au
sondage pourront ainsi mani-
fester leur intérêt à s'inscrire à
un répertoire des ressources
culturelles dont la parution est
prévue pour l'automne 2001.

Soulignons que le Conseil de
la culture et des communica-
tions des Laurentides (CCCL) est
un organisme représentant le
milieu artistique et culturel des

Laurentides depuis 1978. Il est
accrédité par le ministère de la
Culture et des Communications
du Québec pour assurer la con-
certation et le développement
du secteur des arts et de la cul-
ture dans les Laurentides.

Le Conseil souhaite sincère-
ment que tous les intervenants
du milieu se joindront à cette
démarche d'envergure régionale
afin de maximiser l'impact posi-
tif, à court et moyen terme, sur
le développement du secteur de
la culture et des communica-
tions dans les Laurentides. Pour
de plus amples renseignements,
les personnes intéressees sont
priées de communiquer avec
Catherine Vallée au (450) 432-
2425.

Marcelle Robitaille, expose ses aquarelles à la gare de Prévost jusqu’au 25 mai. Par la suite ses élèves prendront la
relève. Le samedi, Marcelle Robitaille partage sa passion de l’aquarelle avec des élèves. Depuis un an elle donne des
cours d’aquarelle à la gare de Prévost.

En mai, la Galerie d’art de la gare de Prévost
présente les œuvres de l’aquarelliste Marcelle
Robitaille et des ses élèves.


