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BLAINVILLE
Du 7 au 24 août 2006 la Galerie d'art de

Blainville est heureuse de présenter Tête à
Tête, une exposition des sculptures de
Philippe Coudari. Au travers de ses
bronzes et plâtres, cette exposition plonge-
ra le visiteur dans une réalité qui va au-
delà du réalisme, là où même la forme
immobile et la matière inerte peuvent
contenir et révéler une mémoire universel-
le. La Galerie d'art de Blainville est située
au 1000 chemin du Plan-Bouchard. Ouvert
du lundi au jeudi, de 18 h à 21 h. 
• Pour information supplémentaire : 450

434-5275 

HARRINGTON
Ce 20 août 2006, venez profiter du der-

nier concert brunch du dimanche dans le
cadre du Festival CAMMAC 2006, sur les
rives du majestueux lac MacDonald, à
Harrington. On y entendra Tristan
Longval-Gagné, pianiste et récipiendaire
du Prix CAMMAC 2006 décerné dans le
cadre du Concours de l'Orchestre sympho-
nique de Trois-Rivières. Il interprétera entre
autres la sonate pour piano Opus 1 de
Ginette Bertrand, dite Djinn. Coût : 15 $ à
la porte. Brunch optionnel : adulte 10 $,
enfant 5$ 

• Trajet sur le site www.cammac.ca 
Le 7 septembre, Cammac célébrera l’ou-

verture officielle du nouveau pavillon du
Centre musical, la salle Lucy, de 17 à 20 h.
Au programme, à 17 h : dévoilement des
plaques des donateurs dans le hall d’entrée,
présentation du projet d’architecture verte
et envolée de papillons; à 18 h : récital de
Nathalie Choquette et de ses filles; à 19 h :
dégustation de vins et fromages. Coût du
billet : 45$; hébergement optionnel : 50 $
plus taxes par personne, petit déjeuner
inclus. Tenue et chaussures confortables.
• Plus de détails : 1-888-622-8755
PRÉVOST

La Coop des Jardins écologiques de
Prévost offrira une formation sur le jardi-
nage écologique les 19 août et 9 sep-
tembre prochains, à partir de 9 h, à la Gare
de Prévost. Le coût est de 35$ pour les
non-membres et de 25$ pour les membres. 
• Info : (450) 224-2364 ou (514) 791-6750. 

Maryse de Palma, psychoéducatrice,
auteure et conférencière offrira pour une
deuxième année consécutive une série de
neuf conférences basées sur son troisième
livre : Guide d’accompagnement pour per-
sonnes en cheminement. Elles porteront
sur l’estime de soi, les besoins fondamen-
taux, la gestion du stress, l’adaptation aux
changements, les relations authentiques, la
résolution de conflits, comment aider
quelqu’un qui souffre sans y laisser sa peau
et comment transformer une situation
douloureuse en une occasion de croissance.
Elles auront lieu un vendredi par mois, dès
19h15, de septembre à juin au Centre
L’Éveil à Prévost. La première conférence
du 22 septembre, est gratuite et portera
sur les étapes d’un cheminement person-
nel. Places limitées. Réservations requises :
(450) 228-1555. Pour plus d’informations :
www.21esiecle.qc.ca/cheminement.htm 
SAINT-JÉRÔME

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présente, du 14 mai au 3 sep-
tembre 2006, l'exposition Alfred Pellan, la
modernité, qui met en valeur l’apport de
Pellan dans l’avènement de l’art moderne. 

Le musée est situé à Saint-Jérôme, au
101 place du Curé-Labelle. L’exposition est
accessible de 12 à 17 h du mardi au
dimanche. 
• Détails au (450) 432-7171

Utopia Théâtre est fier d'être le premier
théâtre d'été professionnel à Saint-Jérôme.
Adieu beauté, la comédie des horreurs, de
François Archambault, sera présentée les
19 et 26 août à 19 h 30. Il s’agit d’une
comédie satirique mettant en scène deux
drôles de terroristes. Les représentations
ont lieu à la salle Antony-Lessard du Vieux-
Palais de Saint-Jérôme. Sont disponibles
des billets simples (15$) et un forfait sou-
per-spectacle au Vieux-Shack (30 $).

• Pour information : contactez Nicolas De
Montigny au (450) 436-8513. 
La Ville de St-Jérôme vous invite à par-

courir l’Exposition historique et patrimo-
niale à la Vieille-Gare, du 24 juin au 20
août. Vous pourrez aussi bénéficier des
visites guidées du centre-ville, de la région
et du musée de la Cathédrale tout l’été.

Dans sa série Sortie du mercredi, St-
Jérôme propose de la musique tout l’été à
la Place de la Gare, à 19 h. Le 16 août, on
présentera un spectacle de danse sociale
avec Micheline Gravel et ses étudiants.

La Ville de St-Jérôme annonce sa grande
Jéro-fête! Le 18 août (Amphithéâtre
Rolland, 20 h 30), c’est le spectacle d’Émi-
ly Bégin, où se rencontrent rythmes
urbains et chorégraphies hauts en couleur.
Le 19 août se donneront deux spectacles à
l’Amphithéâtre Rolland : à 19 h, les
gagnants des Surprises de Claude et à 20 h,
Hommage à Phil Collins. Le 20 août, deux
activités aussi : à la Place de la gare, à 14
h, Arthur L’Aventurier vous convie à ses
Saisons en ballon pendant que, de 11 à
16h, le Village des artistes (maquilleurs,
clowns, amuseurs, jeux) vous accueille.

C’est le samedi 19 août à compter de 11h
que les billets de la saison d’automne du
diffuseur En Scène seront mis en vente à
la billetterie située au 101, place du Curé-
Labelle. Voici la programmation pour le
début de septembre.

Patrick Norman (9 septembre), Kaïn (14
septembre), Catherine Durand (16 sep-
tembre), Martine St-Clair (23 septembre).
Guy Nantel (15 septembre) et Jean-
Thomas Jobin (22 septembre). Série Jeune
Public : Océane (17 septembre). Les billets
pour la saison d’automne d’En Scène seront
également disponibles sur le réseau
Admission à compter du 19 août, 11h.
• Pour réservation ou information : (450)

432-0660 ou www.enscene.ca
SAINT-SAUVEUR

Le 8 septembre à 20 h 30, au Chapiteau
Saint-Sauveur, aura lieu un spectacle d'hu-
mour mettant en vedette Martin Petit, au
profit de l'Entraide Bénévole des Pays-
d'en-Haut. Son one man show intitulé
Humour Libre proposera aux spectateurs de
nombreuses solutions à des sujets aussi
variés que cruciaux, comme la baisse du
tourisme au Québec, l'arrogance des cais-
siers de restauration rapide et combien
d'autres problèmes vécus par nous tous.

Les billets, au coût de 45 $, sont en vente
à l'Entraide bénévole au 1312 boulevard de
Sainte-Adèle à Sainte-Adèle ainsi qu'au 12
rue Saint-Denis à Saint-Sauveur. 
• Pour réservations : 229-9020 ou 227-

5626
Le Groupe choral Musikus Vivace!

compte actuellement une cinquantaine de
choristes. Toujours à la recherche d'un
équilibre optimal des voix, la direction sou-
haite ajouter au groupe quelques voix de
ténors. Les personnes intéressées peuvent
communiquer dès maintenant avec M.
Jean-Pierre Senécal au (450) 565-9440 ou
avec Mme Francine Allain au (450) 436-
3037. Les répétitions ont lieu à Saint-

Sauveur, les mercredis soir, de septembre à
juin.

Les concerts Loto-Québec à Saint-
Sauveur présentent des spectacles gratuits
dans le parc Georges-Filion, tous les same-
dis et dimanches de l’été, à 19 h.
19 août : Louise Fontaine, swing jazz.
20 août : Trio à cordes, la famille Breton et
un ami, sous le thème jazz-gitan.
26 août : Francis Gallant, chanteur popu-
laire.
27 août : Roturier, country francophone. 
2, 3, 4 septembre : Fête cubaine.
Au mois de septembre, les spectacles se
donnent à 14 h.
9 septembre : De Franscesco, pop électro-
acoustique.
10 septembre : Mélody Bonicel, populaire.
16 septembre : The Blues Berry Jam.
17 septembre : Jelly Fiche, rock psychadé-
lique.
SAINTE-AGATHE

Pour sa 35e année de théâtre, Claude
Michaud montera sur les planches du
Patriote de Ste-Agathe. Il se produira en
compagnie de Michel Dumont dans Libre
Échange, adaptation de Vice Versa de la
pièce originale de Ray Conney Two into
One . C’est jusqu’au 26 août, à 20 h 30 et
en supplémentaires les 1er, 2, 3, 9 et 16
septembre. 
• Réservation par téléphone au 888-326-

3655. 
La galerie La Villa des arts, dirigée par

Liliane Bruneau, propose une exposition
collective avec, entre autres, l'artiste Nadia
Nadège qui présentera ses oeuvres
contemporaines semi-figuratives. 
• Renseignements : www.lilianebruneau.

com/fr 
SAINTE-THÉRÈSE

Programmation du Théâtre Lionel-
Groulx pour les mois d’août et de sep-
tembre.

Les 17, 18, 19, 24, 25, 26 août (Grange du
Parc du Domaine Vert, 20 h) : Visite gui-
dée.

24 août (Théâtre Lionel-Groulx, 19 h 30) :
La Planète blanche.

Les 22 et 23 août (Studio Charles-Valois
du Collège Lionel-Groulx, 20 h) : Les
Voisins.

Le 19 août (Parizo café théâtre, 20 h) :
Martine Gendron et Steve Lévesque.

Le 27 août (Cozy café bistrot, 19 h) :
Mathieu Gratton.

Les 1er et 2 septembre (Théâtre Lionel-
Groulx, 20 h) : My Fair Lady

Les 7, 8, 9 et 10 septembre (Théâtre
Lionel-Groulx, 20 h) : Jean-Marc Parent

Le 8 septembre (Parc équestre de
Blainville, 18 h) : Show à la vie 2006

Le 16 septembre (Théâtre Lionel-Groulx,
20 h) : Ariane Moffatt
VAL-DAVID

Les dimanches après-midis de Jazz
Altitude sont de retour!  C’est de 14 à 17
h, au Bistro Plein Air (environnement sans

fumée), 2510 rue de l’Église, Val-David.
Admission : 5$ Les 13, 20 et 27 août :
Kaméléon. Le 25 août : Whip Cream
• Plus d’information au (819) 322-7348

Du 14 juillet au 27 août 2006, l'Allée des
artistes sera ouverte sur la Place des
Créateurs associés, entre la bibliothèque et
le Centre d'exposition de Val-David. 
• Pour renseignements : (819) 322-7474

ou centre@culture.val-david.qc.ca
Du samedi 5 août au dimanche 24 sep-

tembre, la Fondation Derouin accueillera
le public tous les week-ends dans son
réseau de sentiers en forêts où les oeuvres
des artistes du Symposium 2005 sont tou-
jours en évidence.

Finalement, la création de l’œuvre col-
lective Le Voyage, et la deuxième présen-
tation du rituel d’occupation du territoire
(procession sur la rivière du Nord) qui s’y
rattache, occuperont aussi une place
importante dans cette programmation
2006.

Le poète Louis Hamelin viendra offrir un
récital à l’Agora Gaston Miron, le samedi
19 août, suivi d’une rencontre de discus-
sion avec le public.

Du 17 juin au 20 août, le Centre d’expo-
sition de Val-David (2495 rue de l'Église
Val-David) propose les travaux de trois
artistes dans une exposition intitulée
Culture-Nature. Marie-Ève Rabbath
explore le cocon. José Luis Torres, dans
Géographies imaginaires, réfléchit sur la
relation entre l’art, l’homme et son envi-
ronnement. Finalement, vivant et tra-
vaillant dans les Laurentides, Lucie
Bertrand et Élaine Saucier ont élaboré,
pour Paysages en boîtes, une installation
inspirée par la disparition des berges où la
dissolution du paysage devient une allégo-
rie du sort de la planète Terre.

Entrée libre, de 11 à 17 h, tous les jours.
• On s’informe au (819) 322-7474
VAL-MORIN 

Le Théâtre du Marais vous propose un
Rendez-vous amoureux, scènes d’amour
puisées chez les dramaturges d’hier et
d’aujourd’hui. Le 19 août, Béatrice Picard,
Aubert Pallascia, Marie-Johanne
Boucher et Sylvain Massé se donneront la
réplique pour votre plus grand plaisir.
• Renseignements : (819) 322-1414

Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à 19 h
30 : de bons films pour 5$! Au Théâtre du
Marais.
• Détails : (819) 322-1414

Dans la série Les Soirées Artistes d’ici, le
samedi 16 septembre à 20 h : Zale Seck
(billets 15$). Au Théâtre du Marais.
• Info : (819) 322-1414

L’Université du troisième âge à Val-Morin
offre un cours en collaboration avec UTA
Laurentides et l’Université de Sherbrooke :
L’Aventure de la génétique. C’est le mardi
19 septembre au Théâtre du Marais. 
• Inscription et renseignements : (810)

322-2006

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1  2  3  4  5  6  7
A M A N I T E

1. Armillaire 4. Noir 7. Émétique
2. Mycélium 5. Intoxiqué
3. Agaric 6. Truffe

1  2  3  4  5  6
V O L C A N

1. Vaccin 3. Lave 5. Aigle
2. Océan 4. Crocodile 6. Nausée

Spécial Sculpturales 2006

Jacinthe Dulac explique le bronze

Bronzes de Lynn Small aux Sculpturales 2005 à Saint-Sauveur.

Annie Depont
Un peu de technique : On commence

par le croquis (j’en ai en réserve pour
cinq ans de travail !) on forme l’armature,
sur laquelle on pose la glaise. Vient ensui-
te la fabrication du moule en silicone,
par-dessus lequel on applique du plâtre.
On enlève alors la terre glaise et on refer-
me les deux parties du moule. La cire
chaude est coulée, on tourne et retourne
le moule pour que l’intérieur soit bien
tapissé. Ouverture du moule, dont on sort
la cire qui doit être retouchée pour les
détails. On travaille désormais avec la
forme en cire. On installe ensuite des
tiges de cire (que l’on achète dans le com-
merce) qui conduiront le bronze à l’inté-
rieur de la forme. On installe aussi une
coupelle sur le dessus de la forme,
comme un entonnoir, et on revêt le sujet
d’une grosse coquille faite avec un genre
de céramique. On enfourne pour faire
fondre la cire. On obtient une coquille en
céramique avec le moulage de la forme à
l’intérieur et des conduits (tuyaux). On

prend un lingot de bronze, que l’on fait
fondre dans un creuset à 2 400 degrés
Fahrenheit. La coquille est stabilisée dans
du sable. Avec de grosses pinces, on
prend le creuset  et on verse le bronze en
fusion dans la céramique. Après on casse
cette coquille et on retrouve la forme en
bronze plus les conduits (tiges) que l’on
doit scier. Polissage, nettoyage et patine
sont les dernières étapes. On a déjà signé
sur la cire. La patine est l’opération à l’aci-
de, qui fait vieillir un bronze en une heure
au lieu de 1oo ans. De nos jours, on trou-
ve d’innombrables patines, il n’y a plus de
limite, on trouve même des bronzes bleus
! Moi je préfère une apparence plus clas-
sique. Enfin, le montage sur le socle, en
granit, en marbre ou métal ou autre. En
fait, à partir de la cire, c’est le travail du
fondeur, acteur très important dans le
processus de création d’un objet en bron-
ze. Faire un moule réfractaire, c’est art en
soi. Certains fondeurs sont aussi impor-
tants et réputés que certains sculpteurs.
On retrouve d’ailleurs les deux signatures
derrière chaque œuvre. Un bonze peut

varier de valeur dans la collection d’un
même sculpteur, selon qu’il aura été coulé
par tel ou tel autre fondeur. Étant donné
la longueur et la difficulté technique du
processus, on peut comprendre le prix
d’un bronze. Intervient en plus le numéro
de série.

Les séries  
En dessous de douze, on considère que

ce sont des originaux, car la cire est retou-
chée, l’objet et sa patine ne seront jamais
pareils. Mais de grands sculpteurs comme
Richard Mac Donald fera des séries supé-
rieures à cent vingt. Son succès le lui per-
met. Moi je vais jusqu’à huit. Il me semble
que lorsque tu retouches la centième cire
du même sujet ton cœur ne doit plus être
aussi enthousiaste. La tradition veut qu’un
collectionneur demande le dernier numé-
ro de la série avant que les autres soient
vendus. Avec ce dernier numéro, il
obtient un morceau du moule, ce qui
rend le moule désormais inutilisable. Une
sorte de garantie d’exclusivité.


