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Plus de 300 marchands en saison !
De vraies aubaines !
Le plus beau !
au Coeur des Laurentides
Le plus beau !
au Coeur des Laurentides

de 9h à 17h
à l’année !

OUVERT
tous les
SAMEDIS et
DIMANCHES

2845, boul. Curé-Labelle, Prévost  450 224-4933
Vous cherchez un objet neuf ou usagé ? Vous êtes à la bonne place ! 

Marchands extérieurs
Antiquaires
Fruits & Légumes
Importations
Produits sanitaires 

Et plus…….. 

Marchands intérieurs
* Agence de voyages
* Armoires de cuisine fabrication
* Aspirateurs de toutes sortes
* Atelier de couture
* Bijoux
* Casse-Croûte

* Informatique
* Jouets
* Luminaires
* Meubles
* Parfums
* Quincaillerie
* Vêtements

Nathalie Daoust s’est fait
connaître au tournant de l’an
2000 principalement pour ses pro-
jets conceptuels qui ont contribué
à sa renommée internationale,
entre autres, à New York, à Tokyo,
à Berlin, à Sydney et au Brésil.
Daoust pousse la photographie à
son paroxysme en utilisant nom-
bre de procédés expérimentaux. 
Figé dans le temps est une exposi-
tion qui comporte une série de
photographies prises en Suisse.
« Les paysages, c'est magnifique,
mais au centre de tout ça, tu te
sens seul, petit et grand à la fois »,
avoue la jeune photographe. Ces
clichés qui font preuve d’une sen-
sibilité surréelle ont été réalisés à
l’aide d’une caméra obscura. Le
principe de cette caméra consiste à
laisser pénétrer la lumière, qui ren-
tre difficilement, par un tout petit
trou dans une boîte noire. Le pro-
cédé qui s’étend de 15 secondes à
deux minutes et qui crée un très
grand mouvement dans les photo-
graphies nous transporte dans un
monde fantasmagorique unique

en son genre. Daoust colore à la
main les clichés dans des tons pas-
tel en utilisant principalement le
vert et le bleu. Ses sujets se trou-
vent à être essentiellement de
femmes, souvent complètement
détachées de l’environnement
dans lequel elle se trouve. 
Certes, lorsque l’édition du
Journal sera enfin imprimée, il ne
restera plus
que deux
jours à l’ex-
p o s i t i o n .
Je vous dirai
alors : ruez-
vous-y, car
c’est un privi-
lège de rece-
voir ici dans
les Lauren-
tides, les
œuvres d’une
artiste aussi
a v a n t - g a r -
diste que
N a t h a l i e
Daoust. 

Musée d’art contemporain des Laurentides

Où fantasme et
réalité demeurent

Détail de l’Oubli (forgetting), photographie coloriée à la main de Nathalie Daoust prise en 2007 en Suisse, que l’on retrouve au dessus, au côté d’Indra de la même exposition, Figé dans le
temps. 

Christian Roy

Le Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL)
accueille jusqu’au 20 août l’exposition Figé dans le
temps de l’artiste photographe montréalaise Nathalie
Daoust. 
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