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Tél. : (450) 224-5282

bguerin@qc.aira.com
224-4870           3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost

BRUNCH DE PÂQUES
DIMANCHE, 27 MARS

Sur réservation

Longe de porc sauce aux canneberges
Salade de cœur d’artichauts et palmier

Salade césar, salade verte
Salade de Taboulé

Cocktail de crevettes
Saumon à la mayonnaise

Charcuteries
Fromages

Pomme de terre
Légumineuses

Bar à dessert et café

2295$

Un parfum de France

Nouveau !
Menu dégustation

L’originalité d’accord mets et vins
Venez découvrir l’art d’associer les vins aux mets

à travers 7 services de notre menu dégustation

Dominique Laquerre et Danys
Levasseur, autour du ruisseau, le
leur, chez eux, celui qui inspire leur
quotidien d’artistes. Elle est peintre,
photographe, lui est musicien et
luthier.

Dominique Laquerre, en tant
que peintre, avait pour habitude de
photographier des détails dans la
nature, afin d’alimenter son inspira-
tion. Dans la présente démarche,
elle utilise ces photos comme
médium, ne les transformant que
très peu, si ce n’est en les recadrant,
ou en les juxtaposant. L’effet pro-
duit est une écriture abstraite, dont
on voit bien cependant qu’elle pro-
vient d’une attentive observation de
la nature, avec de temps à autre un
mirage kaléidoscopique.

Danys Levasseur, lui, aime cap-
ter les sons que l’on ne pourrait
entendre, à moins peut-être de
méditer des heures près de l’eau.
Toujours le même ruisseau, qu’il
équipe cette fois de plaques d’alu-
minium munies de capteurs, four-
nissant ainsi une installation in situ
aux multiples reflets qui devient
outil de création accoustique et
visuelle. Il rapporte cette expérien-
ce sur deux CD et un DVD, offrant
au spectateur le fruit de sa cueillette
éphémère. 

Éric Lamontagne est un citadin
qui aime se jouer des idées précon-
çues et des réflexes conditionnés. Il
entend réactualiser l’art figuratif, cet
« art des arts » que représentait jadis

la peinture. Il veut la faire glisser
dans la troisième dimension afin
que la toile devienne objet.
Démonstration : Il nous livre une
installation souvenirs dans un coin
dans une pièce contenant des objets
dont la liste à priori ne susciterait
aucune réaction de surprise : un
tapis, un foyer surmonté d’un tro-
phée, une bibliothèque remplie de
livres, un vieux tourne-disques. Pas
de quoi fouetter le chat qui
d’ailleurs n’est  pas là. Sauf… que
lorsque vous vous apercevez que le
tapis persan est une toile peinte en
trompe-l’œil, votre pied fait un
écart. On marche sur un tapis, pas
sur un tableau….

Récipiendaire 2005 de la bourse
aux jeunes artistes en arts visuels
des Laurentides, Jean-Sébastien
Lajeunesse, de Prévost, est un
jeune vidéaste dont l’originalité de
la démarche consiste, entre autres, à
réintégrer les anciennes techniques
de bandes dessinées et de dessins
animés dans un film non narratif. Le
Conseil de la culture des
Laurentides et le cabinet Rochon &
Thériault sont les généreux dona-
teurs de cette bourse.

Initiation de la relève : 1 565
élèves sont attendus à cette exposi-
tion d’ici au 24 avril, visites animées
de l’exposition, ateliers, construc-
tion de maquettes, jeux d’illusion
d’optique… finalement si l’art ne va
plus à l’école, l’école ira à l’art !

C’est un ruisseau non pollué qui coule au Musée
d’art contemporain des Laurentides

Annie Depont

Le Musée d’Art contemporain des Laurentides ouvrait ce
dimanche 6 mars une exposition de trois jeunes artistes et
remettait à un quatrième une bourse de soutien à la
recherche afin qu’il nous livre ses travaux au plus tard en
2006.

À vos agendas ! Le samedi
26 mars 2005 à 17h à
Saint-Sauveur au café Saint-
Sau près de la SAQ. Notre
assemblée générale annuel-
le se tiendra en début de
soirée.

Rencontres, échanges avec les
artistes et les organisateurs, exposi-
tion de votre chef-d’œuvre, si vous
nous l’amenez. Inscriptions aux dif-

férents événements (pour peintres,
verriers, métiers d’art, etc.)

Animation en chansons par Line
Dicaire, « alors viens avec ta gagne,
ta blonde, ton chum, tes enfants » 

Espace sans fumée, possibilité de
souper, ambiance assurée, don
volontaire.

Info@passagedartistes.com tél.:
514 833 8718

Assemblée générale

5 à 7 Passage d’artistes, nous
fêtons deux ans !
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Éric Lamontagne, Danys Levasseur, Dominique Laquerre, Jean-Sébastien Lajeunesse, Émie Lachapelle, qui fait les arrangements
sonores pour Jean-Sébastien.
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