
Les artistes issus des quatre coins
des Laurentides, nous en ont mis
plein la vue nous faisant découvrir

leur talent et leurs passions. Le
maire, M. Gascon nous rappelle
l’importance de ne pas que muséi-

fier l’art, car ce qui fait vibrer les
citoyens à la réalité artistique, c’est
la possibilité qu’ils ont de se l’appro-
prier. Julie Tourangeau, coordonna-
trice de l’événement dit «C’est une
belle réussite. Nous avons accueilli
1000 personnes de plus que l’an
dernier, les commentaires du public
sont élogieux, les artistes ont vendu

des œuvres abordables et aussi des
pièces de collection ».

Parmi toutes les œuvres, de bois,
peinture, sculpture, textile et bijoux;
il n’est pas aisé de choisir des favoris.
Mais comme l’art fait appel à nos
sens et que les goûts ne sont pas à
discuter, je vous présente quelques
coups de cœur ayant pour thème
commun les matériaux recyclés.

Nicole Cossette, artiste de Sainte-
Anne-des-Lacs, confectionne ses
œuvres à partir de fibres de papier
ou de textile recyclés. Habile en
sculpture et à la confection de fou-
lards, ses créations sont à la fois ins-
pirées et jolies.

Julie Larivière de Saint-Adolphe-
d’Howard, présente un tout autre
genre de produit puisqu’elle travaille
le métal. En fait, elle recycle des
ustensiles et les transforme en
bijoux. Pour elle, tout a commencé
alors qu’elle désirait concilier le tra-
vail avec la vie de famille. Mêlant à
la fois sa passion aux formations et
aux subventions, elle réussit à se
faire remarquer grâce à son origina-
lité et à sa persévérance. Pour Julie
récupérer n’est pas une mode, mais
une partie intrinsèque de qui elle
est. Par ses pièces elle veut véhiculer
l’importance de recycler.

Céline Desjardins est une artiste
récupérateur de Piedmont. Elle tra-
vaille le rapiéçage de textile commu-
nément appelé patchwork, depuis
maintes années. En fait, la couture
constitue une fière tradition
puisqu’elle travaillait déjà à l’adoles-
cence avec sa mère et sa grand-mère
dans l’entreprise familiale. Elle a
donc choisi d’utiliser une technique

ancienne pour l’adapter au goût du
jour en confectionnant de superbes
sacs à main et des sacs d’épicerie. Les
gens viennent me porter leurs vieux
vêtements. «Pour moi ouvrir un de
ces sacs est toujours une belle sur-
prise, je ne sais jamais ce que je vais
trouver ! » Le défi que Céline préfère
par contre c’est la préservation de
souvenirs, car elle peut au décès
d’un être cher, confectionner un sac
commémoratif ou plusieurs à partir
de ses vêtements favoris.

Vous avez manqué le Salon des
arts de Saint-Jérôme ? C’est pas
grave, quelques-uns de ces artistes
seront présents à la Foire du cadeau
de Sainte-Anne-des-Lacs. Rendez-
vous à ne pas manquer le 28 novem-
bre à l’Église.
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Nous sommes dépositaires des pneus Continental,
le manufacturier en plus forte progression en Amérique.

Nous avons des pneus pour votre Audi, BMW, Mercedes-Benz,
Porsche, Acura, Lexus, Volvo, Subaru.

Et bien sûr pour des marques populaires comme Chevrolet,
Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, etc…

Passez nous voir
AtelierYvon Lanthier
1010 Boulevard des Hauteurs
(près Chemin du Lac Écho)

450 224-8882

Julie Larivière voit en de vieux ustensiles, des
opportunités d’expression et de récupération.

Deuxième édition du Salon des arts de Saint-Jérôme

Couru et apprécié
Isabelle Schmadtke

On remarque depuis quelques années un pullulement d’ex-
positions d’art visuel et de métiers d’art à l’approche du
temps des fêtes. Heureusement pour nous, la Ville de Saint-
Jérôme a décidé de renouveler l’expérience du Salon des
arts et de présenter cette année, les œuvres de 55 expo-
sants professionnels.

Nicole Cossette, artiste engagée très présente au niveau de la communauté culturelle de Sainte-Anne-
des-Lacs

Avec de vieux vêtements, Céline Desjardins utilise son savoir-faire et son imagination pour les assortir
au goût d’aujourd’hui.
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