
Il me vient
l’envie de la
formuler diffé-
remment, cette
question : « Si
nous conti-
nuons à spolier
notre territoire,
pourrons-nous
encore être des
peuples culti-

vés ? » - D’autres questions de ce
genre sont posées à l’entrée de l’ex-
position, mettant le visiteur immé-
diatement dans le vif du sujet.

On ne présente plus Nathalie

Levasseur comme artiste dévouée à
la nature, cela devient un pléonas-
me. Cette libellule est partout, dans
les Laurentides, au Canada et au
Japon. Un enthousiasme tellement
communicatif, un travail tellement
rapide et assidu, qu’ils propagent le
message à la vitesse du vent du
nord.

Les photographies de Lucien
Lisabelle sont à couper le souffle,
elle occupent la salle du rez-de-
chaussée en une disposition aussi
aérienne que le sujet : Les beautés
de la nature laurentienne vues

d’avion. On ne peut que recon-
naître, dans ces œuvres, la beauté
plastique, due au sujet certes, mais
à la composition aussi,  le sens pro-
fond du message et la maîtrise de la
technique. 

Voici ce qu’en dit l’artiste lui-
même : « En vol, l’important est de
capter l’image qui fait vibrer.  C’est
une photo constamment en mouve-
ment, il n’y a pas de reprise pos-
sible.  Tout est question d’expérience
et aussi de chance.  C’est une magie
qui se crée entre le pilote, le photo-
graphe, l’aéronef et la caméra. »

Un peu de technique pour
amateurs avertis 

« La prise de vue a été réalisée à
l’aide d’une caméra Hasselblad
ELM.  Le film utilisé est le VPS de
Kodak.  Les négatifs ont été numéri-
sés en haute résolution par Patrick
Lavoie, un as du scan.  Les tirages
ont été effectués à l’aide d’une
imprimante à jet d’encre Epson
9600 réputée pour la  qualité et la
longévité de ses encres. Les bases
en aluminium ont été imaginées et
concoctées par Jean-Lou St-Pierre. »

Lucien Lisabelle est très apprécié
dans le milieu artistique, tant pour
sa personnalité que pour son talent.
Actuellement, un artiste qui peut
faire photographier ses œuvres par
ce professionnel franchit une étape
utile et importante dans sa carrière.

E n t r e
P iedmont
et Prévost,
un ques-

tionnement « Qui suis-je », sous
forme d’affichettes en coton dissé-
minées dans la nature, interpelle les
randonneurs. Sur plusieurs sites,
intégrées dans le paysage, les
œuvres de Nathalie Levasseur invi-
tent à s’arrêter pour admirer et com-
prendre. Admirer le travail de tres-
sage et d’installation, comprendre le
sens. L’artiste nous donne des
indices mais le travail doit être fait

selon la sensibilité et la disponibilité
du spectateur. Nathalie Levasseur
n’est pas de ces artistes qui mettent
en avant leurs savantes techniques
et pourtant elle en possède plus
d’une, travaillant sans relâche autant
en recherche qu’en production et
documentation, allant chercher, par-
fois fort loin, des savoir-faire ances-
traux qu’elle conjugue ensuite dans
un art d’expression tout à fait
contemporaine, philosophique et
politique, dans le sens honorable de
ce dernier mot.

BAR du
VILLAGE
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Un événement didactique s’il en est, un livre
d’histoire en forme d’exposition. Dans le diction-
naire, exégèse c’est la science qui consiste à éta-
blir, selon des normes, le sens d’un texte ou d’une
œuvre.

Entre autres artistes, Nathalie Levasseur, encore
elle, a été faire des recherches chez les sœurs
recluses afin de rapporter quelques trésors de
notre patrimoine culturel. Elle a illustré son pro-

pos d’archives prêtées et d’une de ses créations :
une superbe sculpture de rameaux tressés.

Une surprise parmi les artistes
André Marion, directeur du Musée d’Art

contemporain des Laurentides. Son propos est la
mise en lumière d’un patrimoine bâti en danger
de disparition : la maison blanche – dite Maison
Prévost de St Jérôme, juste en face du Musée.
Mais au fait, pourquoi s’appelle-t-elle Prévost ?...
C’est là qu’on a besoin d’exégèse.
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Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES
Près de la piste cyclable et

piste de ski de fond,
clinque, hôpital, épicerie,

Carrefour du Nord, 10
minutes de Saint-Jérôme

• Entrée privé
• Foyer au gaz

• Chauffage central
• Air climatisé au gaz

naturel INCLUS

Avec vue sur les Laurentides

Disponible
maintenant et
livraison pour

septembre

Finaliste
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2004

NOUVEAU
PROJET
Pré-vente
24 unités

avec vue sur
le golf de

Shawbridge
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*des conditions sont applicables
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Période des vacances du 2 juillet au 3 août
Sur rendez-vous seulement

Centre d’exposition La Maison du village de Val-David

« Le territoire est-il à la base
de notre culture ? »
Illustrée par les travaux de cinq artistes : Claudia Bernal, Nathalie
Levasseur, Lucien Lisabelle, Étienne Martin, et Joanna Nash, une très
nécessaire réflexion nous est proposée jusqu’au 14 août par le Centre
d’exposition La Maison du village de Val-David.

Une exposition de Praxis Art actuel à la vieille gare de Saint-Jérôme jusqu’au 31
juillet met en scène le travail de 10 artistes qui s’expriment sur des pages de notre
histoire et donc de notre patrimoine.

Praxis Art actuel

Exégèse,
c’est quoi au juste ?
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Kilomètr'Art

Des traces sur
le parc linéaire
Les traces de Kilomètr’Art sur le Parc
linéaire du P’tit train du Nord sont
éphémères mais la réflexion engendrée
par les artistes laissera dans nos
mémoires des réflexions profondes.


