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Obtenez un RABAIS pour une nouvelle inscription.
Sur présentation de cette annonce seulement

14 succursales pour vous servir :
• ST-JÉRÔME • STE-MARTHE SUR LE LAC • BOIBRIAND • BLAINVILLE 

• BOIS-DES-FILION  • ST-JANVIER • TERREBONNE • MASCOUCHE
• STE-ANNE DES PLAINES • ST-LIN DES LAURENTIDES 

• ST-SAUVEUR • VAL-D’OR • AMOS
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www.luciegarneau.com

Unir le corps et l’esprit…

Il reste encore

des places !
Session Automne

Du 16 septembre au 13 décembre 2013
1 classe/sem : 182$ - 2 classes/sem : 300$ - illimité : 400$

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065

514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.com
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Yoga voie dʼéquilibre et dʼharmonie

YOGA PRINTEMPS 2013

13 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...

Session             Lundi              Mardi           Mercredi

9 h 30 à 11 h Yoga doux débutant
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

Flow Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

13 h 30 à 15 h

17 h à 18 h 30

19 h à 20 h 30

Vendredi

Yoga doux débutant
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Voyages Traditours Laval

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Voyages Traditours Laval

Animés par Lucie Garneau

Valérie Lépine

Jusqu’au 18 août prochain,
l’Atelier de l’Île de Val-David pré-
sente les œuvres de Tomiyuki
Sakuta, un artiste japonais réputé
pour son travail d’estampes.

Originaire du nord du Japon, Tomiyuki
Sakuta a étudié l’art à Tokyo et travaille depuis
plus de 30 ans à parfaire sa technique. Il consa-
cre la majorité de son temps à l’estampe, mais
parfois aussi à la peinture à tempera . Il y a 10
ans, il a commencé à dessiner et graver des
images très détaillées d’inspiration surréaliste.
M. Sakuta dit d’ailleurs que son style a été
influencé par les oeuvres de Dali, Heisler et
Magritte. Voilà un an, il a décidé de ne repré-
senter que des visages : il dit qu’en vieillissant,
il désire créer des œuvres qui requiert autant de
minutie mais qui sont élaborées plus rapide-
ment et de façon plus détendue. Il consacre
une journée à chaque visage.

Les visages de Tomiyuki Sakuta sont une allé-
gorie d’émotions. Par exemple, la sensation
d’être assailli ou opprimé par ses propres pen-
sées est symbolisée dans le visage compressé
par une main. L’artiste observe aussi les gens
qui l’entourent et incarne ce qu’il perçoit de
leur caractère dans ses tableaux . Le visage fait
entièrement d’yeux représente cette personne
qu’il a rencontrée et qui voulait tout voir, tout
regarder. D’ailleurs, sa résidence de deux
semaines à l’Atelier de l’Île lui aura permis de
représenter dans ses estampes certains des
artistes qui fréquentent ce lieu.
L’exposition permet de se plonger dans l’uni-

vers très personnel de l’artiste. On est vite fas-
ciné par les tableaux composés des multiples
visages issus de l’imaginaire fantasmagorique
de l’artiste. Étonnants, inquiétants, étranges,
burlesques ou mélancoliques, tous ces visages
ne peuvent nous laisser indifférents.
Pour plus de renseignements sur Tomiyuki

Sakuta, vous pouvez consulter sa page
Facebook ou son site Web.

Benoît Guérin

Les pieds sur terre et la tête dans
les étoiles
Le parc Olympique et son voisin

immédiat, le Jardin botanique de
Montréal, nous offrent cet été des
activités éducatives, culturelles et
scientifiques accessibles à tous les
âges. Les spectacles du nouveau
Planétarium Rio Tinto Alcan et les
Mosaicultures Internationales vous
sont offerts à bas prix et pourront
vous occuper toute la journée.

Planétarium Rio Tinto Alcan
Deux spectacles vous sont offerts

au Planétarium. Dans un premier
temps, le spectacle Continuum vous
présente une version artistique de
l’univers, vous faisant voyager de
l’infiniment petit à l’infiniment
grand pendant une vingtaine de
minutes. Bien assis sur des coussins
ou sur des chaises « Adirondack »
vous pourrez vous laisser aller à ce
spectacle de projections multimédia

qui occupe toute la voûte servant de
plafond à la salle de projection.
Par la suite, vous entrerez dans la

salle principale où le spectacle de la
Terre aux Étoiles vous fera faire un
voyage guidé de 40 minutes comme
un astronaute explorant les planètes,
les étoiles, la Voie lactée et le cos-
mos. Le voyage prend fin trop rapi-
dement, car on voudrait qu’il puisse
se prolonger encore de nombreuses
minutes surtout que l’on peut
observer le ciel comme nulle part
ailleurs en ce monde.
Vous pouvez terminer votre visite

en explorant EXO qui retrace les
traces de la vie dans l’univers d’une
façon interactive et ludique, tant
pour les grands que pour les petits.

Mosaïcultures Internationales de
Montréal
Une cin-

q u a n t a i n e
d’installations
provenant de
20 pays diffé-
rents vous
sont offertes.
Ces installa-
tions se

situent entre la sculpture, la
mosaïque et la culture de plantes et
de fleurs. Des plantes et des fleurs de
toutes les formes et couleurs servent
à représenter divers objets ou ani-
maux. Que ce soit un poisson
comme le célèbre « Némo » ou
encore un singe d’Afrique, tout est
« sculpté » à l’aide de plantes réelles
que l’on doit entretenir et arroser.

L’exposition est particulièrement
bien intégrée à l’environnement
champêtre du Jardin botanique. On
se croirait ailleurs qu’à Montréal. En
prime, les innombrables plantes,
arbres et fleurs du Jardin botanique
se retrouvent sur le parcours des
Mosaïcultures, à notre plus grand
bonheur.

Sortie d'été

Montréal, à voir!

Le poisson «Némo» aux mosaïcultures internationales de Montréal

Atelier de l’Île

Les 100 visages de Tomiyuki Sakuta
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