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En circulant entre les petits
kiosques alignés, je fus émer-
veillée de voir autant de
talents, de variété, de profon-
deur, et de créativité dans
cette kyrielle de peintures.
Chaque peintre et chaque
œuvre avait son histoire, sa
quête, son cheminement et sa
vision d’un monde si vaste
qui est le nôtre...

Isabelle Therrien: la femme aux
oiseaux
Mon regard errait dans les petits

stands colorés lorsqu’une toile capta
(bien malgré moi) mon attention.
C’était une femme, allongée de dos
nue, sur un fond gris très épuré, très
sobre «mis à nu, songeai-je en sou-
riant».De simples rideaux violets tom-
baient de chaque côté et venaient com-
pléter une œuvre plutôt singulière.
Je me détachai de cette œuvre et là;

coup de foudre. Des oiseaux ! Si vous
ne le saviez pas J’ADOOORE les
oiseaux ! Le kiosque était rempli
d’images de petites boules de plumes
de toute forme et de toutes couleurs
confondues ! Mais ce qui me fit sourire,
c’était la finesse des détails, le réalisme
déconcertant, comme si nos yeux sur-
prenaient un colibri en plein vol ou le

vol silencieux d’une chouette dans les
profondeurs de la nuit.  
La pièce maîtresse, par contre, était

un bel ara rouge au regard vif et intelli-
gent, dans une explosive symphonie de
tons orangés et rougeâtres. Des cou-
leurs chaudes qui éclatent avec vigueur.
Absorbée dans un monde plumes et de
becs, je ne m’étais pas rendue compte
que l’artiste était entré dans le stand.
Son simple «Bonjour » me ramena
brutalement à la réalité. 
Je n’en n’oubliai pas moins de lui

mentionner mon grand intérêt pour la
toile, qui était superbe, et mon enthou-
siasme sembla la réjouir. Ainsi, je fis la
connaissance d’Isabelle Therrien, qui
pour la 3e année, exposait au sympo-
sium. « J’adore les oiseaux, fit-elle en
replaçant l’une de ses toiles; quand
j’étais petite, mon père et moi obser-
vions des petits oiseaux qui venaient se
ravitailler à la mangeoire. Je me sou-
viens aussi de la fiche d’identification
qui m’a toujours fascinée. Cela m’a
marquée et continue de m’en inspirer
aujourd’hui. D’ailleurs j’ai deux perro-
quets ! »

On pouvait lire l’amour et la passion
pour l’ornithologie dans ses yeux qui
brillaient lorsque je l’interrogeais
quant à l’origine de telle ou telle
œuvre. Aussi me dit-elle une phrase
qui me laissa pensive : «La créativité,
c’est plus que de l’inspiration, c’est un
état d’âme.» 

Tous gagnants
Une chose que je retiens de ma jour-

née : parfois, les adultes sous-estiment
l’intérêt des jeunes pour certaines
choses et c’est bien de voir des jeunes
impliqués dans les domaines artis-
tiques.
Les gagnants de la journée ont été

Linda Desrochers, Stéfanie
Thompson, Francine Laurin et
Gordon Harrison, mais pour moi le
grand gagnant dans cette histoire c’est
notre culture locale, qui encore
aujourd’hui m’a démontrée combien
je pouvais être fière de mes racines et
combien l’art est un milieu rempli de
surprises et de richesses pour les géné-
rations à venir.
Les journalistes du Club-Ado média

s’entendent sur une chose : couvrir le
symposium c’est
très inspirant ! Au
fond, on est tous
gagnants parce que
c’est notre art, ce
sont nos artistes et
c’est notre culture;
et franchement, je
crois qu’un tel prix
est dur à refuser,
n’est-ce pas ?
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Au Barani, les jeunes ont essayé
des activités comme les trampo-
lines, le fil de fer, le trapèze, la
corde à Tarzan, et bien d’autres
encore. Chloé Fortin, une cam-
peuse du Magicoparc, a aimé le
déroulement de la journée : « J’ai
beaucoup aimé les trampolines!
Et c’était bien parce que c’était
chacun son tour. » Les deux jeux
les plus populaires ont d’ailleurs
été les trampolines et la corde à
Tarzan.
Le camp de jour s’est bien

amusé, et voici l’opinion de
Maxim, une petite fille enjouée
de 6 ans : « J’ai trouvé ça très
« cool », parce que j’ai fait le jeu
du miroir sur le trampoline, mais
j’ai aussi  aimé tout le reste ! »
D’après nous, cette activité est

parfaite pour ceux qui aiment
bouger et aussi pour les camps de
jour. Elle serait à refaire pour
l’année prochaine.

Chaque groupe avait son moni-
teur, dont celui des 11-13 ans qui
s’appelait Moron. Il portait bien
son nom, car un de ses jeunes,
Benjamin, lui a montré comment
chronométrer avec son Iphone !
Mais toute la journée il est resté
sympa et les jeunes l’ont bien
aimé. Il maitrisait aussi très bien
le trampo, et les sauts.

Le meilleur de tous les cam-
peurs était toutefois Sean-Edwan
Donovan; il faisait des frontflip,
des backflip, des lincoln, des flats-
pin, des misty (vrilles avant), et
des cork.

Une journée trampoline!

La fin du sentier permet d’admirer la vue splendide de ce marais. 

Par le groupe des 11-13 ans du camp
de jour Magicoparc

La semaine du 16 au 20 juillet, le camp Magicoparc
est allé au centre d’amusement Acrosport Barani. Ils
sont partis vers 9 h 30 à Laval; les jeunes ont sauté
sur des trampolines et ont adoré leur journée!

Symposium de peinture

Couleur, passion
et émotion

Reportage photos de Gabriel Lalonde

Sentier écologique

La toile Moment de détente fût le point de départ d'une belle discussion avec
l'artiste Isabelle Therrien.

Gabriel Lalonde

Les deux biologistes, Éricka Thiériot et
François, étaient bien équipés pour faire la
recension de la forêt.

Une libellule trouvée en chemin par les bio-
logistes, qui contribuera au recensement de
l’espèce.

Les vestiges d’un barrage de castors maintenant déserté.

On voit ici les restes de repas d’un porc-épic; il
adore ce qu’on appelle l’écorce intérieure de l’arbre
(le phloème), soit ce qui se trouve entre l’arbre et
l’écorce !

Une plante albinos !
Cette plante, qui est en
fait un monotrope uni-
flore, ne contient pas de
chlorophylle (ce qui
donne la couleur verte),
et ne produit pas son
énergie par la photosyn-
thèse (il ne prend pas ses
nutriments du soleil).

Il est connu que le nom-
bre de cernes d’un arbre
égal à son âge. Par contre,
saviez-vous que plus les
conditions liées à sa
croissance (eau, soleil,
nutriments, aucune ma-
ladie) sont bonnes, plus
les cernes d’un arbre
seront larges, et que de
mauvaises conditions
provoquent de plus petits
cernes ? Mais encore, des
conditions extrêmes, comme l’alternance entre des
périodes rapprochées de sécheresses et pluies, peuvent pro-
voquer l’apparition de faux-cernes, soit deux cernes pour
une année ! Il y a de quoi se tromper !


