
Deux journées complètes de tra-
vail de plateau ont été réalisées par
Guy Hamelin et son équipe, trans-
formant la maison des jeunes de
Prévost en studio. Coiffeuses,
maquilleuses, stylistes, éclairagistes,
assistants, photographes, photo-
graphes de plateau, journalistes,
caméramans, tous les corps de
métiers étaient en action autour des
jeunes mannequins d’un jour et
acteurs, témoins des dessous d’une
production visuelle. 

Les buts de cette démonstration
étaient affichés au mur : 1-
S’amuser, 2- Plonger dans la créati-
vité, 3- Apprendre des vérités, – 4
Être à même de faire des choix. De
toute évidence, l’ambiance était
ludique et enthousiaste, tant devant
que derrière les caméras. Dans la
loge des vedettes, on s’inquiétait de
savoir si la mèche était trop haute,
trop basse, assez frisée… Une gros-
se pince retenait la robe de mariée

pour mettre en valeur la finesse de
la taille. On ne la verra pas sur les
photos bien sûr, cela fait partie des
« trucs ». Parmi les garçons, l’un
d’entre eux s’intéressait peut-être
plus aux boutons de la caméra…Un
autre, petit talent à l’état pur, s’en
donnait à cœur joie devant l’objec-
tif, se pliant sans impatience aux
directives du metteur en scène. Il
faut dire que Guy Hamelin a vrai-
ment le tour avec les jeunes.
Connaissant son métier sur le bout
des doigts, il se tenait entièrement à
leur disposition, à leur écoute et
leur offrait tout l’espace possible
pour découvrir leur propre créativi-
té, dans le cadre imposé d’un travail
professionnel. Tout était blanc, il
faisait chaud sur le plateau, on
demandait le silence parfois, rien
ne manquait au décor. Qui sait
quelle vocation a pu naître au
cours de cette fin de semaine ?

En découvrant les coulisses d’une
photo de magazine ou d’une publi-
cité de télévision, il est plus facile
de comprendre pourquoi cela coûte
si cher; le nombre de personnes
impliquées, les astuces techniques
avant, pendant et après le travail de
plateau, la technologie nécessaire à
la réalisation, la formation indispen-
sable des différents techniciens.

Non seulement, les jeunes ont
devant eux un choix de métiers,
mais aussi le choix de la crédulité.
Ils ne regarderont plus jamais une
revue, un film, leur vedette préférée
de la même façon. Démystifier pour
rendre plus conscient, plus respon-
sable de ses propres choix, n’est-ce
pas là une démarche essentielle à
proposer à notre relève ?

Le Journal de Prévost — 18 mai 2006 21

L’autorité parentale
Lors d’une séparation ou d’un

divorce, de nombreuses questions se
posent. Pour les ex-conjoints ayant
un ou des enfants communs, l’une
des principales questions est le rôle
qu’ils pourront exercer à l’égard de
leurs enfants jusqu’à leur majorité.

Tous les parents ont l’exercice de
l’autorité parentale envers leur
enfant. L’autorité parentale étant
nécessaire afin que le parent puisse
prendre les décisions relatives au
bon développement de l’enfant.
L’article 599 du Code civil du
Québec prévoit que les parents ont
à l’égard de leur enfant, le droit et
le devoir de garde, de surveillance
et d’éducation. Ici, le parent est
celui dont la filiation avec l’enfant
est établie, soit par le sang, l’adop-
tion ou la procréation assistée. Pour
pouvoir faire valoir un droit ou une
obligation à l’égard de son enfant
concernant un ou plusieurs attri-
buts de l’autorité parentale, il faut
nécessairement que la filiation soit
prouvée.

Les parents ont a priori tous les
attributs de l’autorité parentale.
Dans un cas de séparation ou de
divorce, il peut y avoir démembre-
ment de cette autorité parentale,
afin que les relations entre les ex-
conjoints puissent être viables. Un
des parents peut se voir confier les
décisions relatives au domaine de la
santé de l’enfant, alors que l’autre
se verra confier celles relatives à son
éducation. Néanmoins, il est préfé-
rable que l’autorité parentale soit
exercée conjointement par les
parents pour favoriser le dévelop-
pement de l’enfant.  Donc, les
parents sont interpellés à collaborer
dans divers aspects de la vie de leur
enfant tel le choix des écoles, de la
religion et des soins de santé. Ces
derniers doivent aussi s’assurer de
combler les besoins physiques et
physiologiques de leur enfant, tels
la nourriture, l’habillement et l’at-
tention.

Bien souvent, faute d’information
à ce sujet, les parents ne distinguent
pas la garde, de l’autorité parentale.
La garde, comme nous l’avons men-
tionné ci-haut, est un des attributs
de l’autorité parentale qui consiste
en la présence physique de l’enfant
sous l’autorité directe du parent. Il
est certes plus facile de concevoir le
rôle du parent dans cette situation,
plutôt que dans celui du parent
non-gardien. Le parent non-gardien
est celui qui n’a pas la garde de l’en-
fant pendant plus de 145 jours par
année. Ce dernier conserve néan-
moins le droit de prendre des déci-
sions concernant la surveillance et
l’éducation de son enfant. En cas de
désaccord entre les parents concer-
nant les décisions à prendre pour
l’enfant, ces derniers peuvent se
tourner vers le tribunal, qui tran-
chera alors la question en litige.
Notons que la garde peut être tem-
porairement déléguée, sans que
pour autant, le parent gardien
perde son rôle.

La raison pour laquelle les parents
ne distinguent pas la garde de l’au-
torité parentale est due au fait que
traditionnellement, le parent qui
détenait la garde exerçait principa-
lement les autres attributs de l’au-
torité parentale, le rôle du parent
non-gardien se limitant à surveiller
l’exécution suffisante de ces diffé-
rents attributs. Désormais, il est
souhaitable que les parents exer-
cent ensemble tous les aspects de
l’autorité parentale et même, la
garde lorsque cette option est fai-
sable, par une organisation égale du
temps de l’enfant avec chacun des
parents.
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Guy Hamelin rencontre les jeunes de l'Amus'art

Les dessous des mannequins
Annie Depont

Sous le vernis, le papier glacé, le maquillage, la parfaite
silhouette, le grain de peau sublime, se cache tout un art
fait de multiples disciplines convergeant vers une œuvre :
la photographie de publicité de mode. Dans un monde fas-
ciné par l’image et ce qu’elle représente, il est facile d’ou-
blier la falsification de la réalité. C’est ce travail de
l’ombre et de la lumière que le photographe et vidéaste
Guy Hamelin a présenté aux jeunes de l’Amus'art de
Prévost.
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