
«On ne se pose pas la question de
savoir si leur peinture était de telle
ou telle école, si elle plaisait ou
non, si untel ou un autre l’avait
signée, on dit simplement : ceci est
une trace, un signe évident que des
humains sont passés par là, ont ren-

contré ces animaux, ont utilisé ces
outils. » C’est ainsi que Claude Millet
veut donner un sens à sa vie. Il vit à
Saint-Anne-des Lacs, dans une mai-
son, dans son atelier pour être
exact, qui surplombe la plaine avec
une vue imprenable jusqu’aux tours

du quartier Ville-Marie de Montréal.
C’est là qu’il peint, qu’il écrit, qu’il
bricole, et c’est de là qu’il part en
randonnée pour capter l’image
essentielle de l’ombre d’une herbe
sur la neige, d’une feuille mourant
sur l’eau, d’un bourgeon éclaté. La
photographie de Claude Millet fait
consensus, mais il se défend d’être
un grand photographe, c’est la
peinture qui exprime le mieux ses
états d’âme. «Quand tu fais du pay-
sage, dit-il, personne ne te dit rien,
quand tu fais de l’abstraction, ça
interroge – C’est la réalité commune
versus la réalité personnelle. Dès
que je vais mourir, ma peinture sera
à l’image de l’humanité d’aujour-
d’hui. Les gens à rebours seront
plus à même d’apprécier que dans
la contemporanéité. Je deviendrai
alors témoin de mon temps et on
ne se posera plus la question de
savoir si c’est bon ou non. Mettre
ma participation et ajouter à ce qui
se passe, c’est une démarche de vie.
Avec l’âge, on acquiert une espèce
d’urgence, j’en suis à l’urgence de
faire, pas encore à celle de trans-

mettre. Pour ma santé mentale, je
préfère croire que nous sommes sur
terre pour une bonne raison… qui
nous échappe. Je suis assez réservé
et retiré, mais j’aime mettre mes
idées au contact des autres et entrer
dans un combat d’idées. »

Claude Millet accompagnera pour
la seconde fois la délégation Expo
culture Québec Japon en avril pro-
chain. Son premier contact avec le
Japon l’an dernier fut très enrichis-
sant, tant sur le plan artistique que
philopsophique et humain. Sans
vouloir en faire partie, il trouve
intéressante la pratique du zen, qui
met en première place la médita-
tion et la recherche de beauté. « Je
ressens une blessure d’être seul
devant la beauté, dit Claude, je n’ar-
rive pas à être calme et réceptif, de
prendre ce qui m’est donné. Les

gens qui pratiquent le zen sont en
mesure d’être ouverts et libres et de
laisser la beauté également libre.
Mais dans mon évolution, au fur et
à mesure, je serai de plus en plus
capable d’apprécier la beauté dans
le moment présent plutôt que dans
une démarche de captation pour
faire ou pour accomplir. Ceci vien-
dra sans doute après la nécessité de
transmettre. Si je me mettais au zen,
je trouverais certainement des che-
mins déjà ouverts, mais je suis déjà
content d’y toucher du bout des
doigts, d’y goûter; c’est une quête
que beaucoup de gens considèrent
comme justifiée. »

Les huiles abstraites de Claude
Millet seront accrochées pour
quelques mois au restaurant
Allégria de Saint-Sauveur, 22 rue
Lafleur nord.
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Cuisine  actuelle
Sushi maison aux saveurs du monde

Serge Roger, chef-propriétaire
151, Vaillancourt, Saint-Jérôme (450) 436-9904

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Certains poursuivront leur route
vers Tokyo, d’autres seront reçus à
Osaka, d’autres encore participe-
ront à l’exposition universelle
d’Aïchi. Mais « la base des opéra-
tions » sera située à Kashimo, au
cœur du Japon, où la délégation au
complet est attendue par la munici-
palité et par des entrepreneurs dési-
reux de tisser des liens avec notre
région.

Pour une partie des participants, il
s’agit d’une grande première, pour
d’autres, c’est la continuité des
échanges et contacts pris avec les
japonais en 2003 à Saint-Sauveur et
en 2004 au Japon.

Parmi les artistes, la sculpteure
vannière Nathalie Levasseur a par-
faitement réussi son jumelage avec
la grande famille de sculpteurs van-
niers Tanabé. Elle aura l’occasion
de perfectionner son art en partici-
pant à des ateliers donnés par ces
grands maîtres, elle est invitée à
exposer en solo dans une des plus

anciennes galeries du Kansaï, et conti-
nuera l’œuvre in situ commencée l’an
passé dans la province de Gifu.

Le quatuor de jazz David
Gauthier, Pascal Tremblay, Shane
MacKenzie, Jean-François Barbeau
a été sélectionné pour se produire à
l’Exposition universelle d’Aïchi,
devant le Pavillon du Canada.

Michel Dubeau et ses flûtes de
toutes sortes, accompagnera les
écrivains et poètes choisis par
l’Association des Auteurs des
Laurentides pour représenter la lit-
térature québécoise à Tokyo.

La relève – et quelle relève ! – sera
représentée par Guillaume
Martineau, pianiste virtuose de 18
ans, qui sera mis en contact avec de
grands artistes japonais.

Le groupe de journalistes est
encore plus important que l’an
passé, nul doute que les témoi-
gnages rapportés seront largement
diffusés et pris sous des angles dif-

férents. Le site de Passage d’Artistes
diffusera les photos du voyage ainsi
que les réactions à chaud.

L’œil d’une jeune étudiante,
Marie-Pier Côté Chartrand, de
Prévost, auteure de bandes dessi-
nées, observera cette rencontre de
cultures avec la fraîcheur et l’hu-
mour qui lui sont propres. Elle est
attendue dans les établissements
scolaires de Kashimo.

Les entrepreneurs qui font par-
tie de ce voyage auront l’opportuni-
té d’être en contact direct avec la
haute direction d’un consortium
d’entreprises de la construction et
de la foresterie. Ce consortium sou-
tient Expo culture Québec Japon,
dans son objectif de créer un cou-
rant durable d’échanges culturels,
touristiques et entrepreneuriaux
entre nos deux pays. 

Madame Monique Guay, dépu-
tée de Rivière-du-Nord, et Leader
parlementaire adjointe du Bloc
Québécois est ravie d'annoncer son
soutien et sa participation au voya-
ge d'échange culturels d'artistes et
d'entrepreneurs québécois au Japon
pour avril 2005.

Expo culture Québec Japon :
quatrième épisode
Annie Depont - La délégation 2005 d’Expoculture Québec
Japon se prépare à partir. Trente personnes des
Laurentides s’envoleront le 11 avril prochain vers Nagoya.

Annie Depont

Claude Millet est un artiste
et un philosophe, un pen-
seur et un acteur partici-
pant à l’évolution du
monde. Il entend faire en
sorte de laisser sa trace
dans l’histoire de l’humani-
té, comme les hommes des
cavernes jadis ont laissé la
leur.

Entretien avec Claude Millet, artiste de Sainte-Anne-des-Lacs
Je préfère croire que nous sommes sur terre pour une
bonne raison… qui nous échappe
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