
Louise Bariteau est fascinée et inspirée par les
effets du vent et du givre sur l’eau et la végéta-
tion. Ses techniques de gravure permettent de
voir se profiler et se conjuguer les couleurs, les
dénivellations et les reliefs de la matière.
L’élément de gaufrage présent dans la plupart
de ses estampes sert de continuité à l’œuvre. 
Présentée une première fois à la papeterie
Saint-Gilles de Saint-Joseph-de-la-Rive
(Charlevoix) à l’automne 2014, cette exposi-
tion est le résultat d’une recherche sur le papier
fait main d’où elle puise sa matière pour appli-
quer son art, exploiter le gaufrage, et la troi-
sième dimension.
Elle est une artiste en arts visuels émérite et
innovatrice. En 1998 et 2002 ses estampes sont
sélectionnées pour la Biennale de gravure à
Ottawa. En l’an 2000, le Conseil québécois de
l’estampe lui décerne le prix Olivier-Martin.
Elle a participé à plusieurs expositions interna-

tionales et ses œuvres peuvent être vues dans
des collections publiques (Bibliothèque natio-
nale du Québec, Papiers Rolland et Université
d’Ottawa).
Mme Bariteau nous reviendra dans les
Laurentides avec de nouvelles estampes en
octobre 2015 à la Galerie Montfort de
Wentworth-Nord. Certaines de ses œuvres
sont également exposées en permanence à
l’Atelier de l’Île de Val-David, centre d’artistes
en estampe contemporaine des Laurentides, et
au sein de l’exposition L’empreinte qui s’y
déroule jusqu’à la fin mai.

ThéSmooth…Pas juste d'excellents smoothies !!!
Repas complet équilibré, santé, vitaminé et coloré 

LUNDI SOIR: 16h à 20h (mi-juin soirée Tamtam) – MARDI AU JEUDI: 11h à18h 
VENDREDI SAMEDI: 8h à 18h – DIMANCHE: 10h à 16h

Nouvel horaire d’été
à partir du 1er juin

LUNDI – Tai chi Qi-Gong:
9h avec Mireille

Yoga méditation:
10h30 avec Mireille

MARDI – Yoga Hatha-flow:
9h avec Marie-Eve

MERCREDI – Entrainement
globale et Jogging intervalle:
8h30 avec Marie-Eve
Tai chi Qi-Gong:
9h avec Mireille

Passion jog, niveau 2:
18h avec Marie-Eve

JEUDI – Yoga Hatha-flow:
9h avec Marie-Eve

Horaire des cours d’été 2015
Cours donné à l’extérieur, un expérience agréable et inoubliable

qui vous unie avec la puissance de la nature

Pour plus d’information, n’hésitez pas a venir nous voir.
Nous vous accueillerons avec le sourire et

le plaisir de partager notre passion 
pour bien manger et bien bouger !

Marie-Eve et Mireille 

Venez rencontrer Marie-Eve Riendeau, kinésiologue
et Mireille Bourque pour des conseils en santé globale.

info@thesmooth.ca 
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Le spectacle a débuté à grands
coups de «Êtes-vous vivants tout le
monde ? ». Parce que, c’est inévita-
ble, à l’écoute de Kaya et ses musi-
ciens, on n’a d’autre choix que de se
sentir bien en vie (et heureux de
l’être). Loin de moi a lancé le bal en
affichant, haut et fort, les couleurs

d’un reggae-folk francophone com-
me il est rare d’en entendre au
Québec. La salle s’est mise à vibrer
d’une énergie enlevante. La foule
dansait, souriait et saisissait au pas-
sage une bonne dose de lumière et
des good vibes à la tonne.
La basse apportait une profonde

mélodie ryth-
mée pendant
que les cuivres
embellissaient
les refrains par
de jolies har-
monies et quel-

ques (cocasses !) chorégraphies. Tous
les éléments du groupe s’accordaient
afin de métisser la langue québécoise
et la culture musicale jamaïcaine
reggae un peu à la manière de
Mad’moizèle Giraf. C’était là toute la
beauté de la chose : un mélange
multiculturel où s’amalgamait le
côté engagé de la société québécoise
et la cadence enjouée, allègre, joviale
de mélodies très rastafariennes.
À la suite de l’entracte, Chez nous a
eu l’effet d’une grande vague
d’amour et de rassemblement. Être
ensemble et se respecter les uns les
autres, c’est en fait le message de
Kaya Laflamme. Et, puisque « les
temps sont urgents », une série de
chansons engagées et bien ancrées
dans la réalité du Québec en

Au théâtre du Marais

Quand le reggae-folk
parle québécois

Kaya Laflamme et ses compositions reggae-folk francophones ont soulevé la salle du théâtre du Marais le
1er mai dernier.
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Alexandra Girard

C’est au rythme de sonorités rastafariennes et de vibra-
tions chaleureuses qui interpellent le soleil que Kaya
Laflamme a effectivement (et c’est le moins qu’on puisse
dire!) enflammé la scène du théâtre du Marais le 1er mai
dernier.

Nicole Deschamps

Louise Bariteau, artiste graveur de Piedmont, membre active de
l’Atelier de l’Île de Val-David depuis 30 ans, nous présente son
exposition «Entre Terre et Mer» à la Maison de la culture Antoine
Beaudry de Pointe-aux-Trembles jusqu’au 7 juin 2015. 

Valérie Lépine

Le Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL) a annoncé le
1er mai dernier qu’il avait collaboré avec le Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul (MACBSP) dans le cadre d’une rétrospective consacrée à
deux artistes de la région des Laurentides. 

cette période d’austérité se sont
déployées au fil de la prestation.
Quelques textes aux rimes bien
choisies clamaient le rapatriement
des troupes pour défendre les droits
de tout un chacun et qu’il ne fallait
pas se laisser faire ni se laisser taire.

La soirée s’est terminée sur un
rappel acclamé de tous qui rendait
hommage à nul autre que Bob
Marley. Kaya était seul sur la scène
avec comme seul accompagnement
sa guitare sèche. C’était simple,
mais magnifique. Sur les airs de
Song of freedom, Laflamme a traduit
en français quelques paroles du
célèbre rastafarien afin de souligner
les 70 ans d’un anniversaire qu’il
aurait eus le 6 février dernier.
Moment fort aux notes sincères,
senties, justes qui touchent là où il
faut. Kaya Laflamme c’est du soleil
plein les oreilles.

Collaboration entre deux musées

Hommage à deux artistes
des Laurentides 

Estampe de Louise Bariteau, Fleur de mer. Technique : Collagraphie

Louise Bariteau, artiste graveur lors de l’exposition «Entre
Terre et Mer » à l’automne 2014 à Saint-Joseph-de-la-Rive

Ces deux musées ont conjugué leurs efforts
et leurs ressources afin de mettre en lumière le
talent des artistes laurentiens Mariette
Rousseau-Vermette et Claude Vermette. 
Artisans de la modernité québécoise, ces
deux artistes sont considérés comme des pion-
niers de l’art public dans la province.
Cinquante et une des œuvres de Claude
Vermette (objets d’art, pièces de faïence,

encres, aquarelles, céramiques) et vingt-six
de Mariette Rousseau-Vermette (tapisseries)
seront rassemblées lors de ces deux expositions
afin de constituer un parcours complet du tra-
vail créateur de ce couple d’artistes mythiques
de Sainte-Adèle.
L’exposition au MACBSP aura lieu du 20 juin
au 12 octobre 2015 et celle du MACL aura lieu
du 29 novembre 2015 au 14 février 2016.

Louise Bariteau, artiste de l’estampe

Entre Terre et Mer
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