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Valérie Roy

S’il y a bien un endroit
associé à la créativité
adaptée aux adolescents,
c’est bien ICI par les arts.
Il n’en reste pas moins
que si un organisme veut
recevoir des visites, il doit
proposer plusieurs activi-
tés qui suscitent l’atten-
tion. C’est pourquoi cette
année, les évènements
sont au rendez-vous.

Les samedis à vingt heures, c’est
la soirée ICI pour le fun, une soirée
d’humour animée par Vincent
Richer. Les amateurs d’art de
toutes les sortes pourront visiter
l’espace « galerie » qui accueillera

plusieurs artistes ou pourront
créer leurs propres œuvres durant
les ateliers des jeudis « So arts » et
des samedis dédiés à la création
artistique. Les jeudis ou les same-
dis : des bijoux, des vitraux, des
mosaïques, de la peinture, des ate-
liers littéraires, de la peinture
expressive et des ateliers de cirque.
La Tothème, c’est quoi ça ? C’est
la Ligue d’improvisation qui se
produit à ICI par les arts, voyons !
Les Loups, les Ratons, les Ours et
les Orignaux s’affronteront cette
saison pour vous faire réagir.
ICI par les arts a aussi décidé
d’offrir tout spécialement un ate-
lier de djembé dum dum (tam
tam) et de danse sur rythmes afri-
cains par un maître qui provient

de Guinée. Juste être dans la
même pièce que les joueurs de
dum dum, les yeux fermés, nous
transporte ailleurs. On ressent
cette impression que nos os réson-
nent et notre cœur bat au même
rythme que les coups.
Cette année, ICI par les arts à
décider d’accueillir deux jeunes
stagiaires : Audrey, en deuxième
année de techniques d’éducation
spécialisée ainsi que Véronique,
élève en psychoéducation. Venez
les rencontrer !

Nicole Deschamps

L'événement se tenait les
18 et 19 septembre dernier
à Saint-Hippolyte, regrou-
pant 25 artistes, invités
d'honneur des 25 dernières
années pour le 25e annive-
saire de Montagne-Art.

Inutile de vous dire que l'exposi-
tion était de qualité supérieure,
compte tenu de l’expérience de ces
artistes professionnels nous présen-
tant leurs plus récentes créations.
Aussi, cette année le concept d'amé-
nagement était l’œuvre du collectif
d'artistes et du comité culturel : un
concept génial et magnifique. Le
coup d'œil à l’arrivée sur l'ensemble
des lieux, tant intérieurs qu'exté-
rieurs avec ses sculptures, céra-
miques, toiles, œuvres suspendues

ou disposées dans un plan d’ensem-
ble artistique, était digne de la plus
belle galerie d'art qu’il m’ait été
donnée de voir, ou d'un musée d'art
contemporain.
Montagne-Art est l’événement
annuel organisé chaque automne
par le Comité culturel de Saint-
Hippolyte, mais plusieurs autres
activités de mise en valeur des
artistes locaux et régionaux sont
mises de l’avant grâce à ce comité
actif, telle la mise sur pied de leur
Maison de la culture, où se tiennent
des expositions tout au long de
l’année.
Voilà une autre belle histoire des
Pays d’en Haut… dans nos belles
Laurentides.
Et comme l’explique si bien le
directeur des loisirs, Pierre Brisson,

en poste depuis près de 20 ans à
Saint-Hippolyte : « le succès de nos
activités repose sur l’amour de nos
gens et la reconnaissance que nous
leur témoignons ». Et les artistes de
Prévost s’y impliquent aussi depuis
plusieurs années.
Vous pouvez trouver la rétrospec-
tive de l’événement et des autres
activités culturelles présentées à
Saint-Hippolyte sur www.culture-
saint-hippolyte.org.

Quatre artistes professionnels de Prévost figuraient au nombre des artistes invités lors du
25e anniversaire de Montagne-art : (de gauche è droite) Ginette Robitaille, Roch Lanthier,
Dominique Robert et Jean-Claude Latour.

Montagne-Art

Anniversaire
remarquable

ICI par les arts

Diversité et
nouveauté

Ciné-conférence
et exposition de photographies

Périple aux quatre
coins de l’Inde

Le jeudi 28 octobre, dès
19 h 30, au Théâtre du
Marais de Val-Morin
(1201, 10e Avenue), la
réalisatrice Julie Corbeil
e t  l ’ é c r i va i n  Ugo
Monticone présenteront
la ciné-conférence qui a
fait leur réputation.

Après quatre mois de voyage
d’une intensité indescriptible et
d’une humanité à l’état brut, ils
racontent d’une manière fasci-
nante le périple qui les a menés
aux quatre coins de l’Inde. Pour
accompagner l’événement, Ugo
expose ses photographies de
voyage durant tout le mois d’oc-
tobre au Bistro le Mouton noir
de Val-David (2301, rue de
l'Église).
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