
12                                                                                                            Le Journal des citoyens — 21 juillet 2016

Festival de la BD de Prévost

La BD nous revient pour une 4e édition

Durant la soirée, les intéressés ont
pu rencontrer les différents céra-
mistes sur place. La formation musi-
cale Triple Pursuit – un heureux
mélange entre musique du monde et
sonorités jazzées – a accompagné les
échanges entre participants et artistes
qui discutaient, verre à la main, la
beauté des objets les entourant.
Théières, tasses, vinaigriers, coque-
tiers, bols, vases à la forme minima-
liste ou insolite : il y en avait réelle-
ment pour tous les goûts. 
Le Jardin de Silice, avec ses gril-

lages enfermant des milliers de mor-
ceaux de poteries cassées, a offert sous
l’éclairage tamisé de chandelles, une
expérience hors du commun qui
appelait à la sérénité. Puis, comme
chaque année, la maison de thé
Camellia Sinensis était présente pour
servir à ceux qui le désiraient une

boisson chaude dans une tasse
confectionnée par un artisan d’ici.
Pour la porte-parole de l’évènement,
Frédérique Bonmatin, qui pratique le
métier de céramiste depuis mainte-
nant 18 ans, « les 1001 pots c’est l’oc-
casion de rencontrer une commu-
nauté de céramistes qui apprécient le
travail de chacun parce que nous
comprenons tout le travail qu’il y a
derrière chaque pièce ».  
Lorsqu’on choisit une poterie, « on

la choisit avec notre cœur », a-t-elle
ajouté, en indiquant d’une main les
curieux farfouillant les allées à la
recherche de la perle rare. Il en va de
même pour Evelyne Rivest-Savignac,
artiste native de Sant-Jovite, pour qui
chaque pièce « est un bijou; il y a
énormément d’étapes avant d’arriver
à un truc achevé mature et profes-
sionnel. Cela vaut beaucoup plus que

le prix qui est inscrit ». À l’honneur, la
délicate porcelaine artisanale aux
couleurs pastel de Marie-Hélène
Robillard, mais également les tasses
humoristiques de Hugo Didier dont
les inscriptions savoureuses font sou-
rire à coup sûr : « cé fait icitte » ou
encore « not made in China ». 
La 28e édition des 1001 pots se

poursuit jusqu’au 14 août 2016.
Plusieurs activités sont au menu dont
les ateliers d’initiation au tournage, le
lancement du livre Les hommes sont
faits d’argile de Gilles Derome et le
concert Son et brioches avec Marie-
Christine Gabillet à la harpe. 

28e édition des 1001 pots

Moment enchanteur
avec céramistes d’ici

Pour une petite vidéo de
présentation, consultez le site

Le céramiste Dudziack Jindrich proposait de
mignons trolls de jardin qui protègent et veillent
sur les fleurs. 

Ph
ot
o:
 G
ab
ri
el
le
 G
ira
rd
 

Il vit dans une simplicité volon-
taire, son atelier et sa maison ne font
qu’un. Sa salle d’exposition est à ciel
ouvert et sur le coin de sa rue, on
aperçoit ces belles grosses pierres
sculptées sur trois côtés et un petit
écriteau « À vendre ».
Tandis que quelque 350 autres

pierres plus petites, entreposées der-
rière le bâtiment, sont juchées sur des
tablettes à l’abri des intempéries,
comme de vrais trésors cachés. Pour
chaque pièce sculptée... une histoire à
raconter : « La lune et le loup, Le pois-
son, Le lion… les signes zodiaques et
beaucoup d’autres… », quelques-
unes gravées dans le granite rose
venant de la région de Mont-Laurier,
le plus beau granite du Québec, dit-
il… d’autres dans le granite blanc de
l’Estrie ou dans le marbre blanc du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est très
beau à voir. Il sculpte chez lui, mais
aussi sur des pierres chez des gens du
coin, à leur demande.
Il a apprivoisé son art comme on

apprivoise toute forme de créativité,
c’est-à-dire : par la patience, la persé-
vérance et la passion. On peut aussi
se demander si ce n’est pas l’art qui
est venu à lui, tant il est ancré et
imprégné de ses œuvres.

Son enfance
Dès sa jeune enfance, Michel a eu le
statut d’orphelin (probablement de
parents allemands, il ne le sait pas)…
c’est après la guerre qu’un soldat
canadien l’a adopté en France et l’a
amené avec lui au Canada avec l’in-
tention de lui donner une vie meil-
leure que celle qu’on réservait aux
enfants d’après la guerre… malheu-
reusement le soldat n’a pas pu garder
Michel avec lui, il l’a laissé à l’hôpital
de la Miséricorde et par la suite il a
été transféré à l’orphelinat Saint-
Michel à Montréal, puis chez Les
Frères Trinitaires pour aboutir au col-
lège des Frères de la Miséricorde à
Huberdeau.

Art et passions
Son parcours, bien que difficile, lui a
valu son statut d’autodidacte, ce qui
l’a mené à devenir un artiste aux mille
et une facettes. Il a tout appris seul. Il
a aussi appris à faire du petit point sur
de grands canevas qu’il a nommé :
L’envolée de papillons, Le corps
humain, Le Ying et le Yang, La
patience, La télépathie, etc. Il a même
appris à lire les lignes de la main et
tirer aux cartes. Il a tout un bagage de
connaissances, il se dit analphabète,
mais il sait lire, bien qu’il n’écrit pas
beaucoup… son écriture est dans sa
tête, dit-il en souriant, « en forme de
petits points… » ! Il a découvert le
métier de pommiculteur chez les
Frères, et lu tous les livres de la biblio-
thèque des lieux et chaque jour, pour
s’instruire, il mémorisait les mots du
dictionnaire et leur définition. Il sait
tout sur la construction des cathé-
drales, il sait tout sur les astres, sur les
planètes et les étoiles. Il possède une
belle et grande culture générale et spi-
rituelle. De là lui vient son langage
pur et correct. C’est en lui parlant
qu’on se rend compte qu’il a tant de
choses à raconter.
Michel a 74 ans, c’est un grand

artiste caché, c’est aussi un papa
d’une fille et un grand-papa de quatre
petits-enfants. Depuis maintenant
huit ans, il travaille au P’tit Café Chez
Denise à Saint-Sauveur, comme
éplucheur de patates, il dit aimer ce
qu’il fait et en est fier.
Il se décrit comme un phénomène

« grave », avec une vie spéciale, même
que parfois, il aurait pu basculer. S’il
a tenu le cap, c’est grâce à sa soif d’ap-
prendre et de créer. Conscient que le
fait d’avoir eu des passions tout au
long de sa destinée, l’a sauvé et aidé à
mieux rebondir aux tempêtes de la
vie…!  
Voilà pour cet artiste, Michel

Charpentier, sculpteur sur pierres…
à découvrir.

Portrait de Jasmine

L’homme qui sculpte
sur pierres… 
Jasmine Valiquette

Cela fait plus de 20 ans que Michel Charpentier habite
Morin Heights. On peut dire qu’il est un artiste anonyme, on
ne le connaît pas et pourtant, on gagne à le connaître. C’est
un homme jovial et dynamique, il sculpte sur pierre depuis
de nombreuses années.

Michel Charpentier, l'homme qui sculpte les pierres.
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Après le vif succès qu’a connu le
spectacle de préouverture l’an dernier
avec Rufus Wainwright, le festival
inaugure cette fois-ci sa 25e saison
avec sa sœur, Martha Wainwright,
une habituée du paysage sauveurois.
La chanteuse folk-pop sera accompa-
gnée par trois chorégraphes montréa-
lais qui interpréteront « des œuvres
inspirées par le dernier album de
Martha, dont le lancement aura lieu à

Saint-Sauveur », a précisé Guillaume
Côté, directeur artistique du festival.
La programmation débutera sur une
note festive, le 4 août, avec l’une des
troupes de flamenco les plus en
vogue : Soledad Barrio & Noche
Flamenca. Passion, désir et humour
seront au rendez-vous. 
M. Côté a « concocté une édition

riche en surprises pour marquer cet
anniversaire ». En première cana-

dienne, la Arias Company dévoilera
sa nouvelle création: A rather lonely
thing. De plus, la danse contempo-
raine sera à l’honneur avec OCD love
de L-E-V, où des pulsations technos
guideront six danseurs, et So blue qui
présentera les rythmes troublants de
Louise Lecavalier. À ne pas manquer,
le 10 août, une prestation de haut
calibre avec Guillaume Côté et les
danseurs du Ballet national canadien. 

Le Journal sera présent et couvrira
quelques spectacles afin de rendre ses
impressions sur ces instants inclassables.

Programmation festive pour la 25e du FASS

Alexandra Girard – Le 8 juillet dernier, le Bal des lucioles a
inauguré l’ouverture de la 28e édition des 1001 pots; incon-
tournable exposition de céramique se déroulant annuelle-
ment à Val-David. C’est sous une lueur féérique, favorisant
l’enchantement et la découverte, qu’apparaissaient éclairées
par mille et une bougies les poteries de plusieurs artisans
québécois. 

Alexandra Girard – Le Festival des arts de Saint-Sauveur
(FASS) célébrera son 25e anniversaire du 3 au 13 août pro-
chains. Tour d’horizon sur la programmation festive, diver-
sifiée et colorée qui promet de plonger les spectateurs dans
l’univers infini de la danse. 

D'autres photos
sur le site

Une impressionnante diversité
d’activités sera offerte aux visiteurs,
incluant douze ateliers jeunesse, trois
conférences et quatre séances de des-
sin pour n’en nommer que quelques-
unes. Le porte-parole de l’évène-
ment, Vincent Léonard des Denis
Drolet, sera également présent pour
rencontrer les visiteurs et pour réali-
ser une entrevue devant public avec
Michel Rabagliati, l’auteur du per-
sonnage Paul.
Le mot d’ordre pour cet évène-

ment semble être accessibilité.
Accessibilité parce que, comme
Vincent Léonard le mentionne « Y’a
pas d’âge pour ça, y’a pas de type de
personne », le médium de la BD est
pour tout le monde. Accessibilité
aussi parce que, contrairement aux
autres festivals de cette ampleur, le
festival de la BD de Prévost permet
un lien direct entre les visiteurs et les
artistes. « Il n’y a pas de file d’attente
de trois heures pour rencontrer son

auteur préféré », dit Cynthia
Desruisseaux, l’organisatrice de l’évè-
nement. « On a le temps de rencon-
trer les artistes, de jaser avec eux et de
s’imprégner de leur univers», ajoute

Vincent Léonard. Et finalement,
accessibilité parce que toutes les acti-
vités sont entièrement gratuites et
ouvertes à tous. 
Le festival se tiendra à l’école

Champ-Fleuri de 10 h à 16 h, ne
manquez pas ça ! 
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Félix Larose-Tarabulsy

La 4e édition du festival de la bande dessinée de Prévost se
déroulera le 27 et 28 août, rassemblant 36 bédéistes, dont
Tristan Demers, Denis Rodier, Alex A. et Michel Rabagliati.

Chantal Campeau de Papillon + Associés, le maire Germain Richer, Vincent Léonard des Denis-
Drolet et porte-parole du Festival, Cynthia Desruisseaux de la Ville de Prévost, Jean-François Hébert
de Imagine Comics, Julie Gagné de Renaud-Bray, Jean-François Coulombe et Josiane Cyr de la Ville
de Prévost.


