
Malgré l’absence de « la vedette » c'est-à-dire la toile
« Vue à Lesage », l’exposition didactique autour de
l’œuvre du Maître a suscité des commentaires élogieux,
voire étonnés, de la part des visiteurs.

La conférence de Mr Raymond Roy fut un succès. La
salle était pleine.

Beaucoup d’artistes prenaient des notes. Les explica-
tions étaient claires et constituaient pour beaucoup de
spectateurs une excellente révision des techniques de
base. À tel point que les « étudiants d’un soir » en rede-
mandaient. Après 22h les questions fusaient encore…

Une expérience à renouveler ! ?
Linda Thériault, artiste de la relève, dont les paysages

font partie de l’exposition, nous a rendu visite en famille
et a été accueillie par monsieur le maire Claude
Charbonneau et le conseiller aux Affaires culturelles,
monsieur Germain Richer. Un confrère de La Prairie, le
journal « Le Reflet » a souligné l’événement en rendant
hommage à la jeune artiste.

Pour ceux qui se demanderaient encore «pourquoi la
toile de Marc-Aurèle Fortin était absente de l’exposi-
tion ? » rappelons que l’autorisation de transport et d’ex-
position à Prévost a été retirée par les propriétaires
Power Corporation et leurs assureurs, suite à une alerte
de vandalisme jugée sérieuse, reçue au Commissariat de
police. D’aucuns diront que le terrorisme s’empare aussi
de la culture !...
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Marc-Aurèle Fortin à
l’hôtel de ville de Prévost
Annie Depont, Passage d’Artistes

Quand votre journal arrivera dans votre
boîte aux lettres, il restera 4 ou 5 jours
avant la fermeture de l’exposition Marc-
Aurèle Fortin à l’Hôtel de Ville de Prévost.

Annie Depont, Passage d’Artistes

Jusqu’à la fin février à la
Gare de Prévost, on peut
encore admirer un re-
marquable travail à la
spatule proposé par
Agathe Boivin.

Une peinture sculptée peu
ordinaire, d’une force sensible et
sûre s’offre à nos regards qui
découvrent l’évidence du pro-
pos. Des tableaux non descriptifs
mais clairement révélateurs du
désir de notre époque de revenir
à une sage hiérarchie des êtres et

des choses par rapport au
monde animal et végétal.
L’artiste de Montréal, participant
cet été dernier au Symposium de
peinture de la Gare, s’est fait
remarquer par sa douce énergie,
celle des gens qui ont des choses
à dire sans besoin de prouver et
qui possèdent la discrète assu-
rance qui vient de l’intérieur. « Je
conspire avec moi-même - dit-
elle – pour transposer les sujets
qui me séduisent. Cette façon
d’agir me permet de m’éloigner
de l’hésitante qui me neutralise
dans le savoir-faire ». D’où la
force.

Exposante à la Gare de Prévost

« Agathe au
pays sage »

Le maire Claude Charbonneau accompagné de l’artiste
peintre Linda Thériault.




