
Pour Nicole Deschamps, résidente
de Prévost et cinéaste des
Laurentides, ce fut un honneur d’ac-
compagné Bonnie Baxter à son expo-
sition Collection des archives de
l’Atelier de l’île, 1977-1998 et œuvres
récentes à l’Atelier de l’Île, du 8
décembre 2018 au dimanche 10
février 2019.
Rappelons que Mme Baxter est la

récipiendaire du « Grand Prix Soleil »
de la 29e édition des Grands Prix de
la culture des Laurentides 2018, prix
remis tous les cinq ans à un artiste de

premier plan pour l’ensemble de sa
carrière nationale et internationale
(parmi ses prédécesseurs Gilles
Vigneault et Robert Charlebois). 
Nicole Deschamps a réalisé le film

le 18 juillet 2015 - Faire impression
au rouleau compresseur relatant les
préparatifs, la formation et la réalisa-
tion de 40 gravures sur bois géantes,
sous la direction artistique de Bonnie
Baxter et imprimées le 18 juillet
2015 sur la place publique à Val-
David à l’aide d’un véritable rouleau
compresseur. 

Notons aussi que l’Atelier de l’île,
s’est vu décerner le « Prix
Ambassadeur » des Grands Prix de la
culture des Laurentides 2018, entre
autres, pour le rayonnement des
Laurentides à l’extérieur du terri-
toire. C’est un hommage à tous les
membres de l’équipe de l’Atelier qui
ont contribué à faire du 40e une
année majeure de ce Centre d’artistes
spécialisé en estampe contempo-
raine.
La cinéaste a accompagné avec

sa caméra les expositions hors
région à la Galerie 3R dans le cadre
de la Biennale internationale d’es-
tampe contemporaine de Trois-
Rivières en 2017, et à la Mai-
son des arts Desjardins de
Drummondville en 2018. Notons

que Mme Deschamps s’adonne
aussi à la gravure depuis 2014 et
combine à l’occasion gravure et
cinéma. Ses films courts métrages
documentaires sont disponibles
sur vimeo.com/nicoledeschamps.
Visites et informations sur

l’expo : du lundi au vendredi,
de 10 h à 16 h, ou sur rendez-vous

le week-end : 819-322-6359,
art@atelier.qc.ca; ou Nicole
Deschamps au 450-712-0884
contact@inter-actif.qc.ca. L’atelier
est situé au 1289, rue Jean-
Baptiste-Dufresne, à Val-David
(au cœur du village près de la piste
cyclable).
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Certains mots, que notre percep-
tion associe ont pourtant des
sources différentes. Par exemple, le
mot chemin vient d’un mot évo-
quant déjà un parcours en latin;
alors que c’est d’un mot grec signi-
fiant fourneau que provient chemi-
née. Après la production du feu, ce
dernier a ensuite décrit le conduit
d’évacuation de la fumée, puis le
globe de verre d’une lampe à
pétrole. Nos ancêtres pouvaient
ainsi ramoner la cheminée de leur
maison et nettoyer dans l’évier la
cheminée de leur lampe.
Quant à lui, chemin a d’abord
donné naissance il y a mille ans à
chemineau, avec une finale sembla-
ble à moineau (de la couleur des
habits du moine), pour désigner un
vagabond (qui prend la couleur des
chemins ?). Un cheminot, ce fut
ensuite un travailleur qui va de
chantier en chantier, puis celui qui
travaille à construire un chemin de
fer, avant de désigner tous  les tra-
vailleurs du rail.
En parallèle, le mot route, de
même origine que le mot rupture, a
d’abord désigné un chemin coupant
une forêt. Il y a huit cents ans, c’est

déjà selon son sens moderne qu’il
s’oppose à la rue, venue du mot
ruga, d’où naissent aussi la ride et le
rugueux. On peut ainsi avoir l’occa-
sion de parler des vieux visages
comme couverts des chemins de la
vie. Avec cette nuance, cependant,
que rue et sa petite sœur ruelle
n’existent que bordées de maisons,
en villages et surtout en villes,
contrairement à la route étroite de
campagne aux abord dégagés.
Comparativement, allée et avenue,
bien que venues d’origines diffé-
rentes, offrent toutes deux l’idée
d’un chemin large. Allée vient de
l’ambulare latin resté dans les mots
déambuler et ambulance. Quant à
lui, avenue est né du verbe advenir
(arriver), conservé dans l’expression
nul et non avenu (jamais arrivé). Et
alors que l’avenue peut être sans
ornement, depuis deux siècles, le
mot allée est utilisé, lui, pour un
chemin bordée d’arbres, surtout à
l’entrée d’un domaine. En quelque
sorte grande allée de ville, le boule-
vard complète la liste des trois
appellations courantes désignant des
voies de circulation vastes. 
Leur usage varie cependant d’une
ville à l’autre, et leur sens n’est évi-
demment pas toujours respecté sur-
tout quand des avenues et des rues

se croisent, comme à New York ou
Saint-Jérôme, souvent sans que leur
largeur ou la présence d’arbres ne les
distinguent les unes des autres.
N’empêche, l’espace ouvert de cer-
tains chemins permettra de dire
qu’on marche sur un boulevard, une
avenue, une route; mais le chemin
encaissé de la haute surface des mai-
sons fera plutôt dire qu’on marche
dans la rue. On dira cependant
qu’on habite sur une rue, ou qu’une
maison donne sur une rue, un parc,
puisque ce n’est pas d’y passer qu’il
est alors question.
Et pour la coquinerie de la chose,
ajoutons que la petitesse de la ruelle
lui a aussi valu de désigner l’espace
rapproché entre le lit et le mur d’une
chambre. Il y a cinq siècles, à Paris,
on appelait dames de ruelles, celles
qui recevaient là leurs amis éphé-
mères, alors que de nos jours, aux
mêmes amoureuses de métier, c’est
la rue qui est laissée, ou le trottoir.
Celui-ci les apparente d’ailleurs à
des comédiennes, puisqu’à l’origine,
le mot désigne le devant de la scène
au théâtre. Il est popularisé comme
espace réservé aux piétons il y a qua-
tre cents ans en Angleterre, avant
d’être adopté en France et dans les
Amériques.

Chemins

Nicole Deschamps, cinéaste, présente son film Faire
impression au rouleau compresseur à l’exposition de
l’artiste graveure Bonnie Baxter à l’Espace Atelier de l’île
de Val-David jusqu’au dimanche 10 février 2019.

Nicole Deschamps, cinéaste, et l’artiste graveure de renommée internationale Bonnie Baxter lors du vernissage de l’exposition le 8 décembre dernier à
l’Atelier de l’île de Val-David. L’exposition ainsi que le film seront présentés jusqu’au dimanche 10 février 2019 à l’Atelier de l’île de Val-David.

Au 40e anniversaire de l’Atelier de l’Île, 30 œuvres sur grandes plaques de bois ont été imprimées avec
un véritable rouleau compresseur à Val-David

Bonnie Baxter à l’Atelier de l’Île

Le film d’une mémoire
vivante
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