
Parlant de lumière…
Votre gare accueille en
ses murs l’artiste-pein-
tre Cathy Primeau. Née
en 1986 de l’union
d’un père québécois et
d’une mère belge,
Cathy Primeau grandit
à Saint-Joseph-du-Lac.
Dès son enfance, elle se
plaît dans l’univers
artistique et celle de la
nature. Elle étudie la
peinture à l’huile dès l’âge de 11 ans,
et ce, durant des années. Elle fait ses
études l’universitaire en histoire de
l’art, art plastique et illustration.
Artiste québécoise établie et impli-
quée, elle vit maintenant dans les
Hautes-Laurentides. Depuis
quelques années, elle développe un
style artistique très personnel et elle
est reconnue pour ses personnages
oiseaux, ses textures et ses couleurs
vives. 
D’œuvre en œuvre, la démarche

artistique de Cathy Primeau est prin-
cipalement axée sur la transmission
des énergies vivantes, des images fic-
tives et physiques qui l’entourent.
Suite à une méditation profonde, elle
s’ouvre aux vibrations de la nature, de
la musique et de son monde interne.
Ses fonds abstraits sont réalisés dans
une liberté, une frénésie des mouve-
ments et les interrelations entre les
différents médiums. Elle laisse
ensuite danser ses pinceaux sur la sur-
face, créant des liens, s’intéressant
aux connexions entre les couleurs et
au chemin que parcourent celles-ci.
Elle laisse émerger des formes florales
dans lesquels elle éteint ou anime les
fragments. Lorsqu’elle les aperçoit,
elle fait naître ses fameux oiseaux
pour lesquels elle est reconnue. 
Ils deviennent donc les vedettes

vivantes et ludiques de ses œuvres.
En les voyant ornés de leurs yeux dis-
proportionnés dans ce chaos de cou-
leurs, on ne peut s’empêcher de sou-
rire, d’apprécier leur personnalité et
de vivre le moment présent.
Ses œuvres sont le reflet d’une joie

de vivre profonde, une invitation à
l’intériorité, un appel à la liberté, à

l’éternité. Prenez le
temps de passer à la gare
et de vous imprégner de
toute l’énergie qui
émane de son œuvre. –
Pour en savoir plus, sui-
vez-nous sur notre page
Facebook!

Appel aux citoyens !
Le train arrive en gare
(bis) !
Ne ratez pas l’opportu-
nité d’être un acteur du

changement !
Votre Gare de Prévost entreprend

une réflexion stratégique sur divers
aspects de sa mission et de son impli-
cation dans la communauté. Dans

cet exercice stratégique, nous
sommes à la recherche de citoyens
désirant mettre à contribution leurs
connaissances et leur créativité, ou
ayant des affinités pour la planifica-
tion, l’organisation, l’évènementiel
ou l’animation.
Des citoyens dynamisés par le désir

du concept de l’idée à l’action. Le
tout dans un environnement collabo-
ratif, pour piloter et/ou siéger sur l’un
des trois comités suivants :
Évènements et innovation,

Culture et patrimoine, finances
Une réunion d’information se tien-
dra vers la fin de février. Les réunions
de travail se tiendront de mars à avril.
Nous invitons donc les citoyens inté-
ressés par ce défi à présenter leur can-
didature et un bref texte de motiva-

tion en indiquant votre préférence
pour l’un des comités.
Faites-nous part de votre intérêt

par un bref courriel à la gare de
Prévost à garedeprevost@gmail.com,
ou en communiquant directement
par téléphone avec monsieur Jean-
Guy Joubert au 514-949-4144 ou
Linda Desjardins au 450-224-2105.

Nous vous attendons nombreux
pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit! –
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8h30 à 16h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Théâtre
Gilles-Vigneault
23 février : Variétés, La renarde :
un hommage à Pauline Julien – 2
mars : Chanson, Angel Forrest,
Angel’s 11 – 6 mars : Spectacle,
Les grands explorateurs,
Martinique et Guadeloupe, les îles
du vent – 8 mars : Chanson, Bears
of Legend, A million lives – 16
mars : Chanson, Les
Respectables, 25 – 17 mars :
Théâtre, On t’aime Mickaël
Gouin. 19 mars : Musique,
Alexandra Stréliski.

Atelier de l’Ile

22 février : Poésie, David
Goudreault, Au bout de ta langue
– 23 février : Vernissage de l’expo-
sition « Trame » de Marie-Josée
Lebel. L’artiste, récemment deve-
nue résidente de Bréboeuf, pose
son regard sur son nouveau
milieu de vie.

Théâtre du marais

23 février : Théâtre, Théâtre entre
amis, C’est purement sexuel – 1er

mars : Amsterdam, spectacle
musical tressé à même les textes
de Jacques Brel – 2 mars :
Musique, Misc et Duo Jalbert
Beaulieu, une soirée aux airs de
Jazz, de folk et d’audace. 

MAC LAU
Du 13 février au 1er mai, Carl
Trahan, Das Gleitende – III,
réflexion sur certains aspects de la
modernité en lien avec la
Révolution industrielle, les fas-
cismes européens et la Première
Guerre mondiale – Du 13 février
au 1er mai, Milutin Gubash,

Milutin Gubash, l’artiste aborde
avec humour les questions d’au-
thenticité et de perception de
l’identité culturelle. 

Centre d’exposition de
Val-David 

Jusqu’au 5 mai : Altérations
fécondes par Carole Pilon et
Témoin(s), par Hélène Brunet
Neumann. Deux expositions qui
rappellent à la condition
humaine et à l’interdépendance
de tous les êtres vivants.

Maison des Arts de
Saint-Faustin
Jusqu’au 9 mars : Exposition col-
lective avec plus de 45 peintres,
sculpteurs, photographes et créa-
teurs d’art numérique. 

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
1er mars : Conférence pour ado-
lescents et jeunes adultes de Joey
Scarpellino, acteur dans la série
Les Parents – 31 mars :
Conférence, Les mains dans la
boue : Aménagez un potager fami-
lial – Jusqu’au 24 février :
Exposition, Danielle Lauzon,
Bavardage, œuvres sur agendas,
sur papier et sur toile – Du 7 au
24 mars : Exposition, Karina
Marquis, Blanc, interprétation
personnelle de la faune et de la
flore en acrylique sur toile.

La Chèvre Saint-
Adolphe-d’Howard 
23 février : Chanson, Vincent
Appelby – 2 mars : Chanson, Léa
Sanacore.

ACTIVITÉS

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Mars à la gare!

Œuvre de Cathy Primeau - Joie de vivre

L’artiste-peintre Cathy Primeau

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

                                                                                                               Le Journal des citoyens — 21 février 2019 21

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Linda Desjardins et Marc Boudreau

Février égrène ce qu’il lui reste de jours et déjà, mars le
bouscule un peu. Le soleil dépose timidement sur toutes
choses, sa lumière avec davantage d’insistance.

Micheline St-Louis-Allard

Nouveau : changement de journée pour
le jeu de Shuffleboard (Palet). À compter
du 11 février prochain, le Shuffleboard aura
lieu le mercredi de 13h à 16h au Centre cul-
turel, toujours. Quant au Scrabble, il se tien-
dra au sous-sol à la même heure. Les cours
de danse demeurent le lundi, toutefois de
13h30 à l6h. Nous espérons que ces chan-
gements faciliteront l’accès à ces activités.

Changement au programme
d’activités


