
Lucie Bertrand a abordé l’art par la ges-
tuelle, celle du mime, par l’exploration de
l’espace et la mise en scène, ce qui l’a
menée de manière très organique à la
sculpture. Elle exprime ses émotions par
une approche intuitive, mais également
très physique à la matière. La peinture est
venue ensuite grâce à son exploration de
la couleur et de trois professeurs qui l’ont
appuyé au fil du temps dans sa démarche :
Sylvie Beaudoin, Caroline Archambault
et Carole Pellerin, qui l’a initiée à l’utilisa-
tion de l’encre.
L’encre comme un déclencheur qui a
permis à l’artiste de transposer la somme
de son expérience de vie. La première
toile qui a inspiré sa démarche est intitu-
lée, Point de départ. Mme Bertrand
explique qu’en appliquant l’encre, elle a
vu apparaître l’Homéric, paquebot qui a
mené sa sœur aînée lors de son premier
voyage en Europe. Ce bateau évocateur
d’un départ, d’une perte, mais également
d’une relation cruciale qui s’est exprimée
pendant quelques années par l’échange de
lettres outre-mer avec sa sœur, Élaine
Saucier, sculpteure feutrière, morte en
décembre 2012.
L’artiste aborde la peinture comme une
gestuelle dans l’application de l’encre.
Pendant l’entrevue, elle fait de grands
mouvements appuyés pour démontrer sa
manière de travailler l’encre avec des spa-
tules. Elle fait le lien entre l’encre et l’écri-

ture de son journal et des lettres à sa sœur
comme d’une relation secrète aux autres
et à elle-même. Secrets que l’artiste
dévoile dans l’exposition d’une trentaine
de toiles qui se tiendra à la Galerie 1040,
au 1040, rue Marie-Anne est à Montréal,
du 2 au 7 avril.
Lucie Bertrand prévoit un site Internet
dont la réalisation a été confiée à Nicole
Deschamps et qui devrait être accessible à
la fin mai, ce qui permettra de mieux
connaître l’artiste et de suivre son parcours.
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Prochaine tombée, le 11 avril 2013, à 17 h

En me promenant, par hasard, sur la rue Principale à St-Sauveur, j’ai découvert la caserne d’Ali Baba… J’ai
poussé une porte qui m’a éblouie par l’incroyable quantité d’objets, tous mis en valeur par un minutieux
étalage. Votre curiosité ne pourra se rassasier par tout ce qu’on y voit. Je suis restée bouche bée devant la
collection de théières, qui à elle seule vaut le détour.

On y trouve des marques prestigieuses telles Bodum, Crabtree&Evelyn, Bleu Lavande et Laguiole. On fait
aussi place aux produits d’artisanat locaux et du Québec pour en finir avec un grand choix de drapeaux
décoratifs qui ne vous laissent pas indifférent.

Vous voulez surprendre par un cadeau original, un article de cuisine de formes et couleurs hors du com-
mun ou épater un gourmet ? Une adresse à retenir le 259, rue Principale, Saint-Sauveur, 450 227-1447.

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE MARS :

CLAUDIA CAMPBELL
Restaurant Le Raphaël

Depuis plus de dix ans, le coup de foudre entre
Claudia et Raphaël a permis de créer un
restaurant haut de gamme qui fait le bonheur de
ses habitués ou de clients occasionnels. On y
retrouve des gens de Prévost et des communautés
environnantes en plus des Montréalais qui descen-
dent au chalet ou des touristes de passage.

En franchissant la porte, vous découvrez un lieu feutré aux couleurs sobres qui laissent tout
l’éclat aux nappes blanches des tables dressées de couverts dignes d’un cinq étoiles.
L’éclairage tamisé, la musique en sourdine, tout est pensé pour vous offrir une soirée roman-
tique en couple ou réunir quelques amis dans une ambiance qui invite aux confidences ou
aux échanges amicaux.

Que dire de l’accueil de Claudia ? Son sourire, son aisance font d’elle une hôtesse chaleu-
reuse. Elle sait proposer ses spécialités : carpaccio, tartares, moules et bien d’autres plats qui
composent un menu bien garni, tout en assurant un service synchronisé et courtois. Les cours
en sommellerie lui ont permis de parfaire sa connaissance des vins, qu’elle nous fait partager.  

Le chef Raphaël a tout le mérite de la qualité avec laquelle les mets sont préparés, ce qui
confirme ses connaissances en gastronomie. Son souci de la présentation des plats ajoute au
plaisir de l’œil et fait de la soirée à ce restaurant une expérience culinaire inoubliable.

Claudia a également une corde de plus à son arc. Son talent en peinture donne à ses temps
libres la possibilité de créer des tableaux qui l’ont fait connaître comme peintre aux tendances
contemporaines. Vous pouvez même apprécier quelques-uns de ces tableaux exposés au
restaurant.

Le Restaurant Le Raphaël s’est vu décerner le Prix du Tourisme en 2002 et 2005. Claudia est
aussi membre active de l’Association des Femmes d’affaires des Laurentides.

Offrez-vous une évasion gastronomique à bon prix. Pour réserver, composez le 450 224-
4870. 3053, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, Qc, J5L 2S2 – Voir son annonce en page 2.

Mon « Coup de Cœur »

Suite à l’incendie du local d’ART-MASSAGE, un petit mot de... 
France-Hélène Anukampa Cadiou et Paul Shanti Mantel 

Très chers amis, étudiants, clients, familles, connaissances..., suite à un incendie dans la bâtisse où se trou-
vait les locaux de ART-MASSAGE, nous tenions à vous remercier pour toutes vos belles paroles et pensées,
votre réconfort, tout votre amour à notre égard, cela nous touche beaucoup. Qu’il est beau de voir la pro-
fondeur sincère de l’être humain. Merci d’exister et de faire partie de nos vies. 
Amour, paix et lumière.

Exposition solo d'une artiste de Prévost

«Point de départ» pour
l’artiste-peintre Lucie Bertrand

Louise Guertin

Lucie Bertrand, citoyenne de Prévost, présentera une première
exposition de ses toiles à la Galerie 1040, à Montréal, du 2 au 7
avril prochain. Point de départ est le titre de la toile qui a inspiré
la recherche de l’artiste-peintre pour cette exposition qu’on pour-
rait également qualifier de point d’arrivée, puisque son parcours
d’artiste l’a menée du mime à la mise en scène au théâtre, de la
sculpture à cette exposition de peinture faite de jeux d’encre sur
papier glacé.

Sur le pont d'Avignon, 2013, encre sur papier, 32.5 X 28 po.
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Lucie Bertrand


