
Caroline Beale
Prévostoise d’adoption, elle a ins-

tallé son atelier en pleine nature, là

où l’inspiration ne souffre d’aucune
pollution. Il faut la trouver, notre
petite anglaise, au fond de la forêt !
Caroline est une artiste qui traite le

verre de manière très
particulière. Elle possè-
de la technique des
maîtres vitraillistes, joue
avec la fusion et surtout
cherche, cherche et
cherche…

Une subvention fort à
propos lui a permis
d’investir dans un four
de haute technologie
afin de mener à bien
ses expériences et créa-
tions. Trois lignes de
production prédomi-
nent dans sa collection
originale :
- Le vitrail mosaïque,
d’une précision minia-
turisée de toute beauté.
- Le verre fusion orne-
mental et utilitaire. Sa
ligne de table est fort
appréciée des amateurs
qui la découvrent no-
tamment au Musée
d’Art contemporain de
Montréal, où elle a
toute une grande vitrine
pour elle toute seule.
- Ses bijoux aux cou-
leurs tendres ou acidu-

lées, très actuels, également au
Musée ci-dessus.
Rien n’est ordinaire dans les créa-

tions de Caroline et la jeune artiste
se consacre entièrement à dévelop-
per son art et mettre en valeur son
savoir-faire. Elle gère sa carrière très
professionnellement et se dit débor-
dée par tout ce qui lui arrive de
bon. Un grand projet, tenu encore
secret, mais pas pour trop long-
temps promet-elle, devrait la mettre
en lumière et faire valoir son talent.
Par ailleurs, elle va faire « son pre-
mier Salon des Métiers d’Arts » cette
année et en est justement fière,
comme le sont tous les artisans qui
y sont sélectionnés.

Plus près de chez nous, à Val
David, une exposition de la Maison
du Village rassemble des artistes et
artisans de la région sous le thème
«Les herbes ». Là aussi, beaucoup de
dossiers ont dû être examinés et
choisis. On ne le dira jamais assez :
il y a beaucoup de  talent et de créa-
tivité dans les Laurentides ! Le travail
de Caroline Beale a été retenu pour
ce collectif d’été et pourra être
découvert, entre autres, à Val David
jusqu’au 8 août.

La seconde édition du Symposium
du verre à la Gare de Prévost sera
fière de présenter cette jeune artiste
parmi ses exposants, les 4, 5 et 6
septembre 2004.

Francis Phaneuf
Francis Phaneuf, de la grande

famille des Morin, est potier. Il vit à
Prévost mais doit se rendre à Saint-
Jovite pour exercer son art, dans
l’atelier familial, dirigé par
Raymond, son père. Tout une visite !
Papa, maman et fiston sont aussi
mordu l’un que l’autre par ce véné-
rable métier de potier. Le grand ate-
lier boutique, présente toutes les
phases de la production des trois
artisans. Le four en briques réfrac-
taires fut construit par maître
Raymond lui-même, puisque toute
une vie consacrée à sa passion en a
fait un expert en matière de
construction de fours. De nombreux
professionnels font appel à lui pour
leurs installations.

Francis est né dans la glaise…
nous dit en riant Estelle, sa maman,
mais on sait bien que les enfants ne
suivent pas toujours la trace de leurs
parents. Ici, nous avons une belle
exception.

Toute la famille tourne et chacun a
sa façon. Raymond détient un
record Guinness de rapidité, homo-
logué à Val David où se tient chaque
année la grande messe des potiers
« 1001 POTS » créée par Kinya
Ishikawa. Il monte devant nous une
coupe, juste le temps de le dire.
Tout est droit, lisse et impeccable.
Estelle en riant fait la modeste, mais

ses personnages soutenant de
grosses jarres sont d’une souplesse
et d’une esthétique très féminine et
la touche d’humour n’échappe à
personne. Francis, l’enfant prodige,
a développé une technique bien à
lui, utilisant des cristaux produisant
des paysages crépusculaires traver-
sés de personnages fantasques.

Les trois semblent prendre un plai-
sir évident à s’installer « chacun à son
tour ». Francis, qui n’est pas là tout le
temps, s’aperçoit qu’un ou l’autre de
ses outils a disparu. Estelle les avait
empruntés. Non mais !...

Artistes de Prévost BRAVO !
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CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE PICARD
PHYSIOTHÉRAPIE et RÉADAPTATION

CLINIQUE ET DOMICILE •  Claude Picard, BSc, Pht, MOPPQ

1677,
Chemin
David
(rue de la Station)

Prévost

À 200 pieds de

l’intersection

du Chemin

des 14 Îles,

secteur

du Lac Renaud

Téléphone :

(450)

224-2921
Télecopieur :

(450) 224-0112

Cellulaire :

(514) 895-1879

Spécialiste des conditions :
neurologiques, musculaires et osseuses

•Conditions post-op, fractures, tendinites, sciatiques, douleurs
articulaires, cervico-brachialgies, lombo-sciatalgies,
paralysie post-avc (acv), blessures sportives et
autres affections neuro-musculo-squelettiques.
Suivi cardio-respiratoire (mpoc/copd).
Réadaptation.

Pogrammes d’exercices spécifiques
•Évaluations et plans de traitement effectués
en toute objectivité médicale.
Nous travaillons de pair avec votre
médecin traitant et spécialiste.

Service
courtois

et humain,
professionnel

et confidentiel
Reçus pour assurances

privées, CSST et
SAAQ acceptés

Rendez-vous avec ou
sans ordonnance médicale

Nous sommes des intervenants médicaux de première ligne

SERVICE DE QUALITÉ ET PERSONNALISÉClaude Picard Pht, ex-entraîneur national canadien en judo

•Thérapie manuelle, modalités électro-analgésiques
et anti-inflammatoires

Également :
Nous nous déplaçons à votre domicile
avec nos instruments portatifs à la fine pointe de la technologie !
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À côté du IGA

Jean-Claude Latour
Une sensibilité à fleur de peau,

Jean-Claude attire la sympathie de
tous ceux qui l’approchent car sa
naturelle gentillesse transparaît dans
tous les actes de sa vie. Père attentif
et compagnon aimant, il porte
l’amour de sa petite famille comme
un trophée à conserver précieuse-
ment. Arrivés légèrement en avance,
nous le trouvons sur le chemin de
terre, pieds nus comme souvent,
rentrant d’une baignade avec ses
enfants et une nuée de petits voi-
sins.

L’art de goûter les joies simples de
la vie, de humer le temps présent,
ici comme dans tous les pays qu’il
traverse dans ses toiles colorées,
vivantes, attrapant un regard, un
geste, une tâche du quotidien de
gens, souvent pieds nus comme lui
– des Africains.

Pourquoi l’Afrique ? La vie naturel-
le l’attire et  la musique aussi. C’est
un mariage entre les cinq sens,
consommé sur ce continent aux
couleurs passions. Passion du jazz,
passion de la vie à pleines mains,
passion des enfants. Les musiciens
de Jazz sont peints en noir et blanc,
les scènes de la vie de village ont les
tons chauds du safran. 

Jean-Claude Latour peignait des
fonds pour les photographes et puis
un jour, sa palette a explosé vers un
univers de liberté. Modeste pour
démarrer sa carrière, il fait son che-
min en profitant d’un bouche à
oreille favorable dans la région et on
le rencontre çà et là, dans des res-
taurants du coin ou au Symposium
de Prévost, un instrument de
musique posé non loin du gazébo.
Du saxophone, il dirige une forma-
tion, les Jazz-binnes, composée de
Elias Dib, André Campeau, Jacques
Lavoie et Christian Plouffe. Le bat-
teur Jacques Lavoie a été recruté lors
du symposium de peinture de
Prévost l’an dernier, signe évident

du réseautage naturel entre les
artistes de différentes disciplines et
du vivier que représentent de tels
rassemblements multidisciplinaires.

Cette année encore, Jean-Claude
Latour fera partie du symposium de
peinture à la gare du 2 au 8 août. Si
vous voulez passer un bon moment,
faites-lui raconter son voyage au
Japon et demandez-lui comment se
faire comprendre d’un Japonais qui
joue du violoncelle tout seul dans
un amphithéâtre, lorsqu’on est un
saxophoniste Québécois, peintre de
l’Afrique.

En attendant, on peut aller se
rafraîchir les yeux et le cœur au Café
des Artisans de Prévost, qui expose
plusieurs toiles de notre peintre
voyageur.

Annie Depont

Lorsqu’on organise des événements culturels dans la région, on ne peut que constater le
nombre impressionnant d’artistes oeuvrant dans les Laurentides et plus particulièrement
dans la ville de Prévost. Nous en avons rencontré quelques-uns ce mois-ci et voulons vous
les présenter :
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