
Un discours très sensible et enrichissant,
superbe monologue sans papier de Daniel
Pinard, a donné le ton de l’événement qui
se poursuivra jusqu’au 5 septembre du
jeudi au dimanche de 11h à 18h.

Si vous vous demandez encore ce qu’est
une installation ou une performance dans
les différentes disciplines artistiques, ne
vous le faites pas expliquer, allez découvrir
ce symposium d’art in situ, une magnifique
promenade dans la forêt, des sentiers bali-
sés « culturel », des bancs pour faire halte
devant une œuvre inspirante, des ren-
contres et conférences avec des artistes de
renommée internationale.

Une œuvre collective intitulée « Le
Voyage » sera créée avec les visiteurs qui
seront invités à façonner leurs propres per-
sonnages en céramique. Environ 800 sta-
tuettes seront ainsi mises à l’eau sur un
bateau, imaginé pour l’occasion, pour un
voyage vers le fleuve à partir de la Rivière
du Nord.

Les potiers sont des gens solitaires
dans leurs ateliers. Leur production
est l’aboutissement de nombreux
façonnages et manipulations de la
matière, un événement comme
1001 pots est ressenti « comme une
sortie exceptionnelle, une ren-
contre pour partager ». Madame

Auger souligne que de tels événe-
ments devraient se propager à tra-
vers le pays.

Pour les amants du patrimoine, la
galerie Gaétan Beaudin, sur le site
des 1001 Pots, présente une rétros-
pective de la poterie québécoise
depuis le XVIIe siècle.

Rencontres prévostoises aux
1001 Pots

En parcourant les allées, nous
retrouvons Dominique Robert, qui
a fait un bien beau parcours depuis
sa première participation l’an passé.
Pas très loin de là, la famille
Phaneuf nous accueille avec de
larges sourires et une surprise :
Francis Phaneuf, de Prévost, expose
sa magnifique collection de « cristal-
lines » - Un style reconnaissable
entre tous, des teintes moirées de
bleu et de vert tendre et une nou-
veauté cette année : un brun mor-
doré s’intégrant parfaitement au
reste de la collection. Des vases aux

cols effilés, des urnes que
l’on verrait déjà dans un
musée, une rigueur dans la
créativité, la marque d’un
grand artisan de métiers
d’art.
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

Francis Phaneuf, de Prévost, devant ses oeuvres : joyeuse ambiance sur le site !

Ouverture des événements de l’été : 1001 pots
« Le partage de moments intimes, car vous
partez avec un morceau de nous »

LiLi-Rose Cyr, Mathilde St-Cyr-Locas, Jasmine Cyr, Élodie Goulet ont
dessiné le logo 2005 de la plus grande exposition de céramique en
Amérique du nord.
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Annie Depont

Une ouverture simple et conviviale, où l’essentiel fut dit
par Chantal Auger, potière et amie de Kinya Ishikawa et de
son épouse. Ce n’est pas qu’une exposition vente des plus
belles poteries du Québec et d’ailleurs, « c’est le partage de
moments intimes, car vous partez avec un morceau de
nous ». 1001 POTS, Val-David, du 15 juillet au 14 août
2005.

La Fondation Derouin à Val-David

Participez au
« Voyage »
Comme on dit « le Tout-Paris », on peut dire que le « Tout-
Laurentides » culturel s’est retrouvé à l’ouverture du 10e anni-
versaire de la Fondation Derouin à Val-David avec 50 artistes en
provenance de sept pays du continent américain.

NATURAL CHOICE
Chien Grande race: Le plus haut taux
de glucosamine et chondroïtine, aucun
sous-produits, le plus vendu en Amérique du Nord

LiliLou

ULTRA
Nourriture à base de
3 protéines de viande:
Poulet • Agneau • Saumon (Omega 3, DHA)
• et Huile de tournesol (Omega 6)
• Graines de lin (Omega 3) • Riz brun
• Pulpes de tomates • Algues
• Canneberges et plus (entièrement naturel)
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