
Pour la saison estivale, la résidence
de Lynne Ricard, propriétaire de O
Arts Studio, se transforme en vérita-
ble galerie d’art, dans laquelle près
de 150 œuvres sont exposées. Parce
qu’elle cohabite avec ces créations
artistiques le temps d’une saison,
Lynne Ricard choisit soigneusement
chacun des artistes qui seront expo-
sés chez elle. Cet été, elle accueille
les œuvres de 16 artistes, dont la
majorité est originaire des
Laurentides. Parmi ceux-ci, on
retrouve Roch Lanthier, Ginette
Robitaille, Diane Gravel, Michel
Giroux, Caroline Bouchard et
Claude Melançon. 
Elle-même artiste peintre, Lynne
Ricard expose également plusieurs
de ses réalisations. Après avoir
voyagé avec ses œuvres, elle a décidé
d’ouvrir sa propre galerie d’art en
bénéficiant de la clientèle de
l’Auberge du lac Morency, qui se

trouve tout près de sa résidence. Elle
veut créer un endroit propice à la
rencontre des créations artistiques et
de la nature. « Je prends plaisir à par-
tager ma passion pour l’art avec les
visiteurs », a souligné Lynne Ricard,
ajoutant que les artistes sont fiers
d’exposer leurs créations chez elle.
Selon Diane Gravel, artiste de
Sainte-Anne-des-Lacs, les œuvres
d’art sont réellement mises en valeur
à O Arts Studio. « Je n’ai jamais
trouvé mes sculptures aussi belles
qu’une fois exposées dans cette gale-
rie », a confié l’artiste. Elle apprécie
également l’architecture moderne
de la résidence de Lynne Ricard qui
laisse une grande place à l’art. «C’est
un endroit exceptionnel ! », a-t-elle
déclaré. 

Vernissage de Ginette Robitaille
Tous les dimanches au cours de la
saison estivale, un vernissage aura

lieu afin de présenter
les réalisations de cha-
cun des artistes qui
exposent à la galerie
d’art. Nouveau de cette
année, la formule per-
mettra de réaliser un
total 15 vernissages. 
Le 6 juillet dernier,
c’est l’artiste Ginette
Robitaille qui était pré-
sente à la galerie O Arts
Studio pour discuter avec les visiteurs
et leur présenter ses œuvres.
Surnommée les doigts de fée par la
propriétaire de la galerie, Ginette
Robitaille expose 11 de ses réalisa-
tions. Entre autres, son Poisson broche
est présenté au côté du Pêcheur de
Michel Giroux. Cette mise en scène
reflète le souci de Lynne Ricard,
quant à la présentation des œuvres.
En effet, la propriétaire choisit soi-

gneusement l’emplacement de cha-
cune d’entre elles.
La galerie ouvre ses portes les
samedis et dimanches, de 12 h à
17 h tout au long de l’été. Dans les
prochaines semaines, O Arts Studio
accueillera les artistes Claude
Melançon (20 juillet), Jacques
Corbeil (27 juillet) et Diane Gravel
(3 août) pour leur vernissage respec-
tif. Pour plus d’informations, visitez
le site : www.ricardart.com
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La chronique 
du mécano

Galerie O Arts Studio

L’art au bord du lac
Isabelle Neveu

Des œuvres d’artistes peintres, sculpteurs et photographes d’ici et d’ailleurs
sont mises à l’honneur dans le calme et la beauté de la nature. Située en bor-
dure du lac Morency à Saint-Hippolyte, la galerie O Arts Studio ouvre ses portes
aux visiteurs pour une troisième année. 

Enthousiaste, l’artiste Ginette Robitaille s’est dite ravie de voir ses œuvres exposées dans cet endroit exceptionnel. Présenté
dans les eaux du lac Morency, son Poisson broche s’harmonise à merveille avec l’environnement qui l’entoure. 

L’exposition 1001 pots rassemble une centaine
d’exposants, tout en rendant hommage au métier
de l’argile. 

« Je souhaite rendre hommage à ce
métier de l’argile. Un métier aussi
glorieux qu’obscur qui nous permet
de se regrouper aujourd’hui et de
partager notre passion en la célé-
brant », affirma candidement
Chantal Auger lors du discours
d’ouverture. C’est sur le site privé et
enchanteur des illustres potiers
Ishikawa Kinya et Marie-Andrée
Benoit que plus de 300 personnes se

sont déplacées afin d’être témoins de
cette célébration promouvant le
métier de céramiste. Chapiteaux,
musiciens, apéritifs et petites bou-
chées étaient au menu. 
«Notre art est réel. On peut le tou-
cher, le regarder et l’utiliser tous les
jours de notre vie », a renchéri
Terrance Lazaroff, un céramiste de
Saint-Hubert, devant l’auditoire
attentif. La mairesse de la Municipa-

lité de Val-David, un acteur impor-
tant dans la réalisation de cette
exposition, Nicole Davidson, tenait
également à dire quelques mots :
«C’est un évènement festif qui
nourrit l’âme des citoyens et des
visiteurs. Cela amène une grande
effervescence et c’est aussi une
manne économique importante
pour la région. ». La maitresse de
cérémonie, Mme Auger, a par la suite
remis le prix Kathleen M. Lang à la
récipiendaire, Sheïla Caplan, pour
sa contribution exceptionnelle dans
le rayonnement de cet art. 

Qu’est-ce que 1001 pots?
«1001 pots c’est une centaine d’ex-
posants qui viennent non seulement
pour vendre leurs œuvres mais éga-
lement pour transmettre leurs

connaissances », précise Lorianne
Thibodeau, l’une des organisatrices
de cet évènement qui reçoit des mil-
liers de visiteurs chaque année. Elle-
même potière, cette dernière nous
explique que la force de 1001 pots
est sa capacité à rassembler une mul-
titude d’artistes afin qu’ils forment
un mouvement collectif. Ce senti-
ment de communauté tissée serrée
était d’ailleurs perceptible tout au
long de la soirée. 
Mis à part les nombreux présen-
toirs enjolivant le site, deux galeries
d’exposition et une galerie boutique
sont ouvertes aux visiteurs. De plus,
il faut absolument prendre le temps
de visiter les différents jardins. Le
plus impressionnant est sans nul
doute le jardin de Silice, une œuvre
d’art monumentale à l’allure d’un
castel dont le plafond est érigé à
l’aide de fils de fer et de vignes alors
que les murs sont composés de céra-
miques recyclés amenés par céra-
mistes et visiteurs chaque année :
«Cela permet de conclure le cycle de
vie d’une pièce et de l’immortaliser.
C’est en quelque sorte un hommage
à la nature et aux minéraux qui sont
à la base même de notre art », rajouta
Mme Thibodeau. Finalement, un
salon de thé est aussi à la disposition
des visiteurs.
Tout au long de la période d’expo-
sition, des cours intensifs et des ate-
liers de tournage sont accessibles
pour des participants de tous les
niveaux. Info : www.1001pots.com

Laurence Landry-Plouffe

Encore une fois cette année, le mouvement du collectif
1001 pots nous propose une exposition de céramique sor-
tant de l’ordinaire. Cet évènement unique en Amérique du
Nord se déroulera à Val-David du 12 juillet au 10 août.
Accueillant une centaine de céramistes des quatre coins du
Québec et plus loin encore, le Journal a eu la chance d’as-
sister au vernissage «Le bal des lucioles», une visite du
site qui se déroule sous l’étincèlement de 1001 chandelles.

26e édition de 1001 pots 

L’argile prend vie à Val-David

Ph
ot

o:
 L

au
re
nc

e L
an

dr
y-

Pl
ou

ffe

Ph
ot

o:
 Is

ab
ell

e N
ev

eu

Dans les petits pots, les meilleurs onguents…
Et dans 1001 pots me direz-vous ? – Nicole Davidson
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