
Le Journal de Prévost — 20 novembre  2003 23

P
h

ot
o

:J
ea

n
-P

ie
rr

e 
D

u
ra

n
d

SERVICE
de traiteur
Variété de 
gâteaux spécialisés
St-Honoré, Opéra, Reine
Elisabeth, etc.
• gâteaux de noces
• gâteaux d’anniversaire
• gâteaux pour des

événements : baptême,
Halloween, St-Valentin, etc.

DISCO NIGHT (disco-mobile)

Laurent Lecourt, d.j., plus
de 20 ans d’expérience
Musique, animation, éclairage,
son et équipement professionnel

Sculpture en chocolat
Pour tous les événements
Chocolat belge

2546, boul. Labelle à Prévost

(450) 565-1511

• buffet chaud ou froid
• recettes originales
• produits de qualité

Baptême, anniversaire,
mariage, conventions d’affaires,

party d’employés, etc.

Occasions :

Annie Depont, Passage d’Artistes

Artiste peintre paysagiste né à
Sainte Rose à la fin du XIXe siècle
Marc-Aurèle Fortin nous offre tour à
tour un art presque naïf, dans des
aquarelles de jeunesse aux contours
délibérément simplifiés, puis un
style expressionniste à travers le
puissant mouvement des grands
ormes, et toujours un amour certain
de la nature et des villages qu’il tra-
versait souvent à vélo - dont
Prévost. 

Sa « vue à Lesage » a été mise en
exergue, tant sur le catalogue qu’au
sein de l’exposition. C’est un grand
tableau placé au centre du mur face
à l’entrée, attirant le visiteur et l’invi-
tant à traverser avant de faire le tour.

La grande salle du  Musée d’art
Contemporain des Laurentides a fait
peau neuve pour l’occasion avec un
bel équilibre de couleurs donnant à
l’espace une structure plus intime,
une densité permettant au specta-
teur de se concentrer sur une œuvre
par rapport à l’ensemble. Par
ailleurs, rien n’empêche le regard
d’englober la totalité de l’exposition
pour en percevoir l’ambiance. À
chaque pas le spectateur sait où il se
situe. 

L’accrochage est donc en harmo-
nie avec le sujet, la belle nature des
Laurentides, les arbres séculaires

mis en vedette comme pour souli-
gner que leur durée de vie est bien
supérieure à celle des réalisations
humaines. Les baraques en ruine
sont les touchants vestiges de vies
éphémères. On a envie de sortir et
d’aller voir sur place à Prévost ou à
Sainte-Rose, si l’arbre a encore gran-
di, si la bâtisse est toujours debout.

Avis aux amateurs et à tous

les étudiants en art 
Jusqu’au 25 janvier à deux pas

d’ici, vous avez une opportunité peu
courante d’observer les rendus des
différentes techniques sur un même
sujet. Quoique fidèle à lui-même et
se défendant de trop d’influences
extérieures, Marc-Aurèle Fortin
aimait changer de médium, ainsi
que de technique à l’intérieur d’un
même médium, pour en découvrir
tout seul les possibles résultats.
Aquarelle pure, aquarelle mixte,
« manière noire », huile sur divers
supports, caséine sur isorel, et j’en
passe. Excellente leçon de peinture,
où l’on peut essayer de reconnaître
la technique avant de lire la défini-
tion du médium, non sans avoir au
préalable laissé entrer les émotions. 

Monsieur André Marion, Directeur général du Musée d’art contemporain
des Laurentides, devant "Vue à Lesage, Laurentides" huile sur toile de
Marc-Aurèle Fortin

Marc Aurèle Fortin, au Musée d’Art
contemporain des Laurentides

Découvrir
l’artiste et
rédécouvrir
le musée

(450) 224-7222
3009, boul. du Curé Labelle

Prévost

Spécialité
luminaires

Meubles et
objets de

décoration
toutes époques

confondues

Heures d'ouverture :
jeudi au dimanche
de 10h à 17h     

Linda et Sylvain pour vous servir

Nicole Deschamps

Chaque mois et chaque sai-
son, des mises à jour sont
effectuées sur le site
Internet de la Ville de
Prévost. En ce début d’hi-
ver, vous trouverez :
•La nouvelle carte et points de ser-

vice du Transport collectif de
Prévost (service de taxi-bus orga-

nisé et abordable pour Prévost,
Saint-Jérôme et Saint-Sauveur)
ainsi que la présentation des deux
prix (régional et national) rempor-
tés par l’organisme prévostois.

• Les procès-verbaux des assem-
blées régulières, spéciales et
d’ajournement des derniers mois.

•Les activités à venir et à surveiller :
dans la section Événements (Quoi
faire et quoi de neuf ?) et dans

Services (Programmation des loi-
sirs, culture et vie communautaire).

• Les communiqués importants
adressés à la population. 

• Le nouvel horaire de la biblio-
thèque.

•La programmation des spectacles
du Centre culturel (dans
Partenaires – Organismes locaux,
et dans Événements), … et plus
encore.

WWW.VILLE.PREVOST.QC.CA
Nouveautés sur le site Internet de la Ville de Prévost


