
Renée Yelle :
Nature et transparence
La série des peintures à l’acrylique
que Renée Yelle présentait lors de
cette exposition est le résultat de son
travail sur la transparence, l’intangi-
bilité et l’absence de limites.
S’inspirant de la beauté de la nature
qui l’entoure et des sentiments que
cette nature suscite en elle, Mme

Yelle crée des œuvres d’art contem-
porain tantôt évanescentes et vapo-

reuses, tantôt puissantes et explo-
sives. Elle expérimente avec divers
médiums (acrylique, huile, encre de
Chine, papier de soie, terre, éclats
de verre, etc.) et se laisse guider par
ses émotions et ses désirs, ne sachant
jamais où la mèneront ses explora-
tions. Rencontrée lors de l’exposi-
tion, elle a affirmé que peindre est
pour elle «un jeu de découverte ».
Pour plus d’informations sur cette

artiste, on peut consulter son site
web : www.reneeyelle.com.

François Lacas : Brillance des
paysages
François Lacas dessine depuis qu’il
est jeune. Même durant sa carrière
de plus de 25 ans au sein de la police
de Montréal, il a continué à peindre,

« pour garder la touche », dira-t-il.
Depuis qu’il a pris sa retraite, il se
consacre à la peinture à temps plein.
Il avait même installé son chevalet
sur la terrasse extérieure de la salle
polyvalente, pour ne pas perdre un
moment d’inspiration semble-t-il.
Grandement inspiré par l’œuvre

du Groupe des Sept, M. Lacas par-
court le Québec pour découvrir des
paysages qui l’inspirent et qui seront
transposés sur ses toiles. Ce peintre
autodidacte préfère l’huile à tous les
autres médiums pour sa capacité à
rendre la force des couleurs et à sou-
ligner les contrastes. 
On peut contacter M. Lacas par

courriel à l’adresse claudette.lacas@
sympatico.ca
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LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Les rendez-vous Art-thé : Renée Yelle et François Lacas

Deux visions de la nature
Valérie Lépine

Du 30 août au 7 septembre dernier, dans le cadre des
Rendez-vous Art-Thé de la MRC des Pays-d’en-Haut, la salle
polyvalente de la gare de Piedmont accueillait les œuvres
de Renée Yelle et de François Lacas, deux artistes de Saint-
Sauveur.

François Lacas et Renée Yelle : deux interprétations très différentes des paysages.
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