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Richard Bujold
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Les propriétaires ouvraient leurs portes au
public pour la première fois durant la fin de
semaine du 29 juin au 1er juillet. Le jardin,
accessible en tout temps sur rendez-vous, est
né de l’initiative des propriétaires, Lynne
Ricard et André Bibard, désireux de promou-
voir l’art dans leur région. Pour madame
Ricard, « Saint-Hippolyte est une région très
riche en art, avec une grande culture. Alors,
pourquoi toujours aller dans les plus grandes
villes pour exposer ses œuvres ? » Ayant eu
plusieurs coups de foudre artistiques avec des
artistes de la région, elle a décidé de s’impli-
quer dans sa communauté et de mettre son
jardin au service de l’art. Le couple a donc fait
aménager un superbe jardin devant la maison,
œuvre de la pépinière Laurin, de même
qu’une maisonnette où on peut s’asseoir et

admirer les jeux de lumière sur les œuvres de
madame Robitaille par exemple. 

Les artistes 
Les sculpteurs Roch Lanthier, Ginette

Robitaille, Jacques Corbeil et Michel Giroux,
de même que les peintres Lynne Ricard,
Pierrette Lachaine et Diane Couet, étaient sur
place pour discuter de leurs œuvres avec les
visiteurs. Pour ceux qui pensent que l’art n’est
réservé qu’à une élite, détrompez-vous ! Ces
artistes sont tous très accessibles et souhaitent
partager leur passion avec les visiteurs.
Madame Ricard par exemple expliquait
qu’elle ne choisit pas les couleurs qu’elle uti-
lise, elle utilise celles qui lui viennent instinc-
tivement, par phases. 
Le «O» Art Studio est situé au 14 rue de la

Chaumine, à Saint-Hippolyte et les visites se font
sur rendez-vous: 450 563-2493 ou 450 602-2454.  

L’exposition se déroule sur 3 km de sentiers
extérieurs. Les œuvres de cette année explo-
rent des aspects du legs et de l’histoire par des
matériaux aussi divers que la photographie, la
sculpture et le son. René Derouin a confié
qu’au cours des cinq prochaines années il
comptait augmenter la superficie des sentiers

jusqu'à utiliser pleinement les 20 hectares des
Jardins du Précambrien.

Une nouveauté
La grande nouveauté est l’agora, baptisée le

paradis par monsieur Derouin. Cette salle
multifonctionnelle servira à accueillir des éco-

liers lors d’ateliers éducatifs, de conférences ou
des concerts. L’actuel bâtiment de 70 places
assises accueille les gens de juillet à octobre. Ce
bâtiment est toutefois temporaire et il sera
remplacé d’ici cinq ans par un plus gros qui
pourra accueillir les visiteurs à longueur d’an-
née, de même que le site dans son ensemble.

De plus, un auditorium fera bientôt face à
l’agora, utilisant la pente naturelle qui servira
d’estrade une fois équipée de bancs, de
hamacs et de coussins. Ce qui rendra les
conférences et les concerts plus confortables
pour l’assistance.

« O » Art Studio de Saint-Hippolyte

Une expérience multisensorielle
Aude Provost – La visite de ce jardin extérieur est rythmée par les œuvres
qui parsèment le sentier ombragé agrémenté du tintement des carillons
suspendus çà et là, des mélodies de la fontaine de monsieur Lanthier, des
parfums de terre chauffée et d’effluves florales.
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Les œuvres semblent déposées dans leur écrin de verdure.

Normand  Ménard devant son œuvre  et Chloé Charce qui guidait
les invités.

Les sentiers du Précambrien

Sur les
traces du legs
Aude Provost – Samedi dernier s’ouvrait la 17e édition des symposiums
du précambrien sous le thème du legs. Cette exposition présente l’œuvre
de 4 artistes invités qui ajoutent leurs créations à celles des 23 artistes
collaborateurs des années passées. L’inauguration de l’événement mar-
quait également le commencement de l’œuvre collective, L'arbre de la mé-
moire de la langue française, qui se réalisera durant tout le symposium
et à laquelle participent artistes et invités.


