
 Des ateliers De 
 photographie gratuits 
pourles citoyens De 
 Berthierville
La MRC de D’Autray se dit prête à reprendre les 
ateliers de photographie de son projet LUMEN pour 
la Ville de Berthierville bouclant du même coup la 
boucle du premier volet de l’initiative.

Ces ateliers seront animés par la chargée de pro-
jets en développement culturel de la MRC, Evelyne 
Vincent. L’activité présentée en ligne est réservée 
aux citoyens de la Ville de Berthierville. Cette fois-
ci, la MRC propose une série de trois ateliers qui 
auront lieu les mardis 29 juin, 6 juillet et 3 août de 
18 h 30 à 20 h 30.

Les citoyens de tout âge, avec ou sans expérience 
peuvent y prendre part. Un appareil photo 35 mm 
sera fourni par la MRC. Les participants doivent 
s’engager à assister à tous les ateliers. Ils y déve-
lopperont leurs aptitudes artistiques en photogra-
phie et apprendront, entres autres, les principes de 
base de la composition d’une image, le langage de 
ce médium, comment le lire et l’interpréter. 

Les inscriptions sont reçues par madame Vincent 
par courrier électronique à culture@mrcautray.
qc.ca ou par téléphone au 450 836-7007 poste 
2536.

Il s’en suivra un concours où le gagnant verra sa 
photo imprimée en très grand format et intégrée à 
un endroit stratégique du territoire. Les personnes 
intéressées à en connaître davantage sur le projet 
peuvent se rendre au www.culturepatrimoineautray.
ca/lumen.

LUMEN est rendu possible grâce une entente de 
développement culturel liant la MRC au ministère 
de la Culture et des Communications du Québec.
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 l’inventaire Du patrimoine Bâti De la 
mrc sera mis à jour 

Dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier (PSMMPI) proposé par le ministère de la Culture et des Commu-
nications, la MRC de D’Autray procédera à la mise à jour de son inventaire du 
patrimoine bâti.

Pour arriver à ses fins, la MRC fera de nouveau appel à la firme de consultants 
en patrimoine culturel et en muséologie Bergeron gagnon inc. Cette dernière 
avait effectué l’analyse de plus de 1 300 bâtiments en 2013. D’ici la fin de l’an-
née en cours, près 600 bâtiments et autres biens, dont la valeur patrimoniale 
avait été identifiée comme forte, supérieure ou exceptionnelle, seront réévalués 
par leur équipe. Ils s’assureront, entre autres, de justifier les valeurs attribuées.

L’inventaire du patrimoine bâti de la MRC est accessible en ligne sur le site 
Internet de Culture et Patrimoine D’Autray au www.culturepatrimoineautray.ca.

 programme De soutien au milieu 
 municipal en patrimoine immoBilier 
Le PSMMPI permet à des propriétaires de bâtiments privés et à des municipali-
tés propriétaires de bâtiments, dont la valeur patrimoniale est reconnue comme 
supérieure ou exceptionnelle dans l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC, de 
bénéficier de subventions pour des travaux de restauration et de préservation 
ainsi que pour certaines autres interventions.

Pour le territoire de la MRC de D’Autray, les municipalités de Mandeville et 
Sainte-Élisabeth participent au volet du programme pour les bâtiments privés. 
Les propriétaires concernés ont reçu une lettre les informant de leur admis-
sibilité. Du côté des bâtiments municipaux, la Ville de Lavaltrie a déposé une 
demande pour le bâtiment accueillant la Maison des contes et légendes et la 
municipalité de Saint-Didace a fait de même pour son presbytère qui loge sa 
bibliothèque.

 répertoire Des artistes et artisans De 
la mrc 

Dans le cadre de la mise à jour de sa politique culturelle et avec l’objectif de 
former un répertoire Web, la MRC de D’Autray fait appel aux artistes et artisans 
de son territoire afin qu’ils se fassent connaître. Ces derniers sont invités à se 
présenter par courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca (nom, municipa-
lité, pratique artistique ou métier d’art, site Internet, page Facebook).

suiveZ la page FaceBooK 
 tourisme D’autray 
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les acteurs culturels consultés pour 
la mise à jour De la politique culturelle 

Avant de procéder à une consultation publique, la Service de développement 
culturel de la MRC souhaite partager les grandes lignes de la mise à jour de sa 
politique culturelle avec les acteurs culturels de son territoire. Ces derniers sont 
invités à une rencontre virtuelle où seront exposés les axes, orientations et ob-
jectifs ciblés. La rencontre aura lieu le mercredi 30 juin de 13 h 30 à 14 h 30. 

Il est possible de demander le lien d’accès à la rencontre en le demandant à 
culture@mrcautray.qc.ca.

Le Service de développement culturel rappelle que la prochaine rencontre de la 
Table de concertation des acteurs culturels se tiendra le mardi 24 août de 13 h 
30 à 15 h, en présentiel si la situation le permet.

Une page Facebook a spécialement été créée pour partager de l’information 
aux acteurs culturels. Il suffit de cliquer sur cet hyperlien et de faire une de-
mande d’admission. https://www.facebook.com/groups/228426165694246

 le FonDs culture et patrimoine BoniFié De 
35 000 $ pour 2021
À la séance du Conseil du mois de juin, les élus ont pris la décision d’injecter 
une somme supplémentaire de 35 000 $ d’ici la fin de l’année 2021 dans le 
Fonds Culture et Patrimoine de la MRC, et ce, dans l’optique de participer à la 
relance culturelle des suites de la pandémie de la COVID-19. Ainsi, le Service 
de développement culturel fait appel aux acteurs culturels du territoire pour 
recevoir des propositions d’initiatives novatrices qui viendront dynamiser la vie 
culturelle du territoire. 

Les artistes, organismes et promoteurs ont jusqu’au jeudi 19 août à 16 h pour 
soumettre un dossier de candidature. Les participants peuvent espérer un sou-
tien variant de 1 000 $ à 7 500 $. Toute personne intéressée doit faire la lecture 
du guide d’attribution disponible sur le site Internet www.culturepatrimoineau-
tray.ca. Au même endroit se trouve le formulaire d’inscription devant être rempli. 

Les candidatures sont reçues par courrier électronique à l’adresse suivante : 
culture@mrcautray.qc.ca. L’objet du courriel doit être identifié par la mention 
Appel de projets culturels.

L’agente de développement culturel de la MRC est disponible pour donner des 
conseils pour la rédaction des demandes. Elle peut être jointe par téléphone 
au 450 836-7007 poste 2525 ou par courriel à l’adresse suivante : culture@
mrcautray.qc.ca.

 les initiatives appuyées ce printemps 
Lors de cette même séance, les mairesses et maires ont officialisé leur appui 
à trois promoteurs d’initiatives culturelles ayant participé à l’appel de projet du 
printemps.

La Corporation du patrimoine de Berthier présente, maisons, piscines et caba-
nons, une installation paysagère prenant place sur le site extérieur de la cha-
pelle des Cuthbert réalisée par l’artiste en arts visuels Jonathan Roy. Il s’agit 
d’une série de neuf formes de dimensions variables, créées à partir de 2 000 
piquets d’arpentage en bois. Cette oeuvre monumentale traite des enjeux de 
protection et de sauvegarde du patrimoine bâti.

La galerie YL-S, située à la Ville de Saint-gabriel, voit sa programmation estivale 
en art contemporain soutenue. Yves Louis-Seize fera découvrir à ses visiteurs 
plusieurs artistes lors de quatre expositions.

La documentariste professionnelle Iphigénie Marcoux-Fortier de Saint-Norbert  
travaille en collaboration avec les Homeuses dans le but de mettre sur pied 
l’expo HomING : chez-nous, femmes et territoires. Composé de cinq volets, le 
projet convie les publics de tous les horizons à un grand laboratoire de cocréa-
tion et de rencontres où le territoire rural de Lanaudière devient le théâtre de 
réflexions universelles à propos des chez-nous. Les territoires de HOMINg sont 
avant tout relationnels, aspect que le Centre d’histoires orales et numériques 
HOMINg explore abondamment.
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 expositions estivales et 
 programmation Du quinZième 
 anniversaire 

La Maison Rosalie-Cadron soulignera son 15e anniversaire d’ouverture en 
proposant deux expositions temporaires spéciales. Tout d’abord, De mai-
son à musée, présentée par Jocelyn et Jacob Lanctôt, courtiers immobilier 
Proprio Direct, retrace le parcours de la maison natale de Rosalie-Cadron 
depuis son acquisition par la Ville de Lavaltrie en 1996, jusqu’à aujourd’hui, 
où elle est devenue le lieu de culture et de patrimoine qu’on connait. 

Ensuite, les visiteurs pour admirer les oeuvres de huit artistes lanaudois 
dans l’exposition rosalie, source d’inspiration, présentée par gravel & 
Associé inc. Dans le cadre ce projet d’exposition collective les artistes ont 
été touchés, à leur façon, par la vie de Rosalie Cadron-Jetté et ont créé une 
oeuvre en s’inspirant de son histoire.

La programmation estivales, présentée par la Caisse Desjardins de        
D’Autray, propose des activités variées qui sauront plaire aux curieux :

Juin
26 – Atelier de modèle vivant ($)*, 19 h

Juillet
4 – Journée zen chez Rosalie ($)*, 10 h à 16 h – Activités visant le bien-
être, programme complet sur le site Web
17 – Démonstration d’herboristerie ($)*, 14 h

août

14 – Lancement des Jardins ailés, programme complet sur le site Web
27 au 29 août – Festival Fou du Fil, programme complet sur le site Web

Septembre
11 – Conférence sur Rosalie *, 10 h
25 et 26 – Journées de la culture, programme complet sur le site Web

(*= inscription obligatoire ($) = activité payante)

La programmation est sous réserve d’approbation de la part de la Santé 
publique. Tous les détails sont sur le site Web et sur la page Facebook. 
N’hésitez pas à communiquer par téléphone au 450 586-2727.

La Maison Rosalie-Cadron sera ouverte du 22 juin au 29 août, du mardi    
13 h à 17 h et mercredi au dimanche de 10 h à 17 h et, à la fin de la saison, 
du 4 au 26 septembre, les samedis et dimanches de 10 h à 17 h.

Tarifs : Adulte : 7 $, Ainé 5 $, Étudiant 5 $, Enfant (10 ans et +) : 4 $, 
Famille : 15 $

InformatIon : www.maIsonrosalIecadron.org

 programmation sous le signe De la 
poésie et Du patrimoine à la chapelle 
 Des cuthBert! 
C’est avec grand bonheur que la Corporation du patrimoine de Berthier 
présente la programmation culturelle estivale du musée de la chapelle des 
Cuthbert.
Sous le signe de la poésie et du patrimoine, c’est une programmation riche 
et diversifiée qui a débuté le 1er juin. Elle comprend notamment trois expo-
sitions en arts visuels, une série de neuf installations artistiques paysagères 
sur le site extérieur, deux résidences artistiques dont un projet d’art sonore, 
un projet de danse contemporaine, un concert et une multitude d’activités 
culturelles pour tous.

Il est à noter que les activités sont adaptées au contexte et respecteront les 
mesures sanitaires recommandées par l’Agence de la santé publique au 
moment de leur tenue. (suite à la page suivante)

Crédit : Guy Charpentier 
la maison rosalie-Cadron 
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 programmation sous le signe De la 
poésie et Du patrimoine à la chapelle 
 Des cuthBert! (suite) 
Du 1er juin au 26 septembre 2021

Installation artistique paysagère par Jonathan Roy
maisons, piscines et cabanons

L’artiste propose aux visiteurs de la chapelle des Cuthbert une installation 
artistique paysagère qui traite des enjeux de la protection et de la sauve-
garde du patrimoine bâti. Il s’agit d’une oeuvre monumentale et éloquente,
évocatrice d’un désastre évité. C’est avec 2 000 piquets d’arpentage que 
sera illustré le gabarit standard d’un ensemble de bâtiments unifamiliaux 
des plus typiques de notre époque : des maisons, des piscines et des 
cabanons. L’intervention paysagère mettra ainsi en lumière le saisissant 
contraste entre présent et passé, entre ordinaire et extraordinaire, entre la 
richesse patrimoniale des savoir-faire ancestraux et la production de masse 
anodine.

En se promenant à travers les différentes installations et les impression-
nants arbres matures, les visiteurs percevront à la fois l’exceptionnelle 
richesse du site patrimonial et le sort probable qui l’aurait attendu si la cha-
pelle n’avait pas été protégée, si le terrain avait été loti, défriché et converti 
en développement immobilier résidentiel.

Du 1er juin au 27 juin 2021 

Arts visuels - résidence artistique par Kassandra Reynolds
Quand les gens se racontent

C’est dans le cadre du programme de résidence d’artiste émergent en arts 
visuels que la photographe Kassandra Reynolds explorera le visage actuel 
des communautés locales à travers un projet documentaire de photogra-
phies de rue. Durant tout le mois de mai, elle est allée à la rencontre des 
gens de la région de Berthier et recueillera des témoignages, qui seront 
présentés en mots et en images pendant tout le mois de juin. Pour y arri-
ver, elle provoquera elle-même les occasions de partage en allant droit au 
but : frapper aux portes et se faire inviter dans l’univers intime des gens 
qu’elle rencontrera. Elle capturera leur quotidien, sans artifices et en toute 
simplicité. Dans le but d’illustrer l’évolution historique et sociale, les pho-
tos sélectionnées seront mises en scène et reconstituées en fonction des 
conditions actuelles (avant/après).

Du 2 juillet au 1er août 2021 

Arts visuels - exposition posthume par Normand Forget
Normand Forget : la mémoire des mots. lettres perdues; poésie retrouvée.

C’est L’histoire est véridique et tellement touchante. Nous sommes dans les 
années 80, une valise est oubliée dans la voiture de l’artiste Normand For-
get par une autostoppeuse. Conservée précieusement dans l’espoir que sa 
propriétaire la réclame un jour, elle fut finalement ouverte quelques 13 ans 

plus tard, pour en découvrir un contenu inusité : des objets personnels, des 
photographies mais surtout, des lettres d’amour des années 40 échangées 
entre une Haïtienne et un Québécois.
Normand Forget a laissé un devis précis de cette installation, qui sera 
rigoureusement respecté. L’exposition comprendra des lettres et des docu-
ments manuscrits, des photographies ainsi que la valise. Des écrits et des
cahiers de dessins de l’artiste compléteront le tout. Une lecture des lettres 
sera également présentée. Les visiteurs seront invités à remplir une carte 
postale avec un message d’amour adressé à un être cher, qui sera postée à 
la fin de l’exposition. Une lecture publique des lettres sera également faite.
Artiste multidisciplinaire accompli, Normand Forget est principalement 
reconnu pour ses sculptures et ses oeuvres d’art public. En 1996, l’artiste 
Lanaudois présentait pour la toute première fois Lettres perdues ; poésie
retrouvée et c’est 25 ans plus tard que l’exposition renaît à la chapelle 
des Cuthbert, grâce à la volonté de sa famille et de la commissaire Denise 
Bouchard.

Du 5 août au 5 septembre 2021 

Arts visuels - par gabriel Lalonde et Francine Vernac
Fragments incertains

Cette exposition présente le travail de gabriel Lalonde et Francine Vernac, 
artistes en arts visuels, qui explorent la notion de fragilité liée au passage 
du temps et la quête de sens de l’individu. Fragments incertains puise dans
l’univers intime et singulier de chacun des artistes; ici, deux paroles vi-
suelles se croisent, se font écho, déploient un accord unique et inscrivent le 
réel entre le lisible et l’illisible. C’est à travers l’accumulation de matériaux 
récupérés qu’ils tentent de reconstruire, en les mettant bout à bout, des 
éléments déchirés, brisés, lacérés, auxquels ils offrent une seconde vie, 
plus harmonieuse. Ils s’efforcent à affranchir l’instant, à le libérer de ses 
attaches, à découper et fragmenter la mémoire pour la délier; ils écha-
faudent ainsi une archéologie actuelle, font ressortir le caché, le non-dit, 
l’impénétrable et définissent un langage neuf que chacun peut interpréter à 
sa manière. L’exposition regroupe des oeuvres sur papier, sur toile, sur bois, 
des livres et des sculptures (suite à la page suivante).
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 programmation sous le signe De la 
poésie et Du patrimoine à la chapelle 
 Des cuthBert! (suite) 

Du 9 juillet au 26 septembre 2021

Art sonore – résidence artistique par Thibaut Quinchon
les voix de Berthier 

Les voix de Berthier est un projet culturel et artistique de l’artiste sonore 
Thibaut Quinchon (Corne de Brume). Lié à sa série d’oeuvres Dissociation, 
qui peint la diversité des paysages sonores du Québec, ce projet met de 
l’avant le patrimoine auditif et la musicalité des territoires. Dans le cadre 
d’une résidence artistique réalisée à la chapelle des Cuthbert, l’artiste ira à 
la rencontre de la population dans le but de comprendre quels sont les élé-
ments du passé (récent ou lointain) qui composaient le paysage sonore de 
la région, quels sont ceux qui le composent aujourd’hui et comment s’en-
tendra-t-il dans le futur. C’est grâce à une série de quatre ateliers créatifs et 
d’initiation à l’écoute active de l’environnement qui seront réalisés à la Villa 
Berthier que l’artiste fera ressurgir de la mémoire collective la sensibilité 
et la profondeur des histoires sonores. Au terme de ces ateliers, Thibaut 
Quinchon réalisera une oeuvre sonore qui sera présentée à la chapelle des
Cuthbert et qui agencera les éléments récoltés dans une installation inte-
ractive. Celle-ci sera à mi-chemin entre le documentaire et l’évocation ar-
tistique, dans le but de plonger au coeur des voix provenant de Berthierville 
et ses environs.

Fin août 2021

Danse contemporaine par Marie-Michelle Darveau
De l’autre côté

De l’autre côté est un projet de médiation culturelle et de création en 
danse contemporaine de la chorégraphe Marie-Michelle Darveau, réalisé 
en collaboration avec l’école secondaire Pierre-de-Lestage à Berthierville. 
Alliant corps et caméra, ce projet sensible, intime et poétique abordera, 
dans toutes ses nuances, le passage de l’enfance à l’adolescence, dans 
son rapport au changement corporel et émotionnel. Il s’agit d’un voyage 
intérieur vers les débuts de la quête identitaire. La création vidéographique 

mettra en scène une série de solos interprétés par les élèves de première
secondaire de la concentration danse, filmés à différents endroits repré-
sentatifs d’un point de vue identitaire : un parc, une cour d’école, un site 
patrimonial, etc. Le court métrage sera présenté à la fin du mois d’août et
projeté sur la chapelle des Cuthbert, de même qu’un court documentaire 
présentant le processus de création du projet.

24 septembre 2021

Concert par Le trio Estran et Isabelle Miron
l’estran

Le concert L’Estran, une création de Corne de Brume, est un projet mul-
tidisciplinaire inspiré par la poésie du territoire et convoquant l’imaginaire 
du bord du fleuve. Il allie les mots de l’écrivaine Isabelle Miron à la poésie
musicale du trio Estran, formé de Sébastien Sauvageau, David Simard et 
Tom Jacques (tous trois issus du groupe l’Oumigmag) ainsi que l’inventivité 
sensible de Possibles éditions. Dans un appel s’adressant à leur être tout 
entier, les spectateurs seront conviés à explorer les strates diverses de 
l’espace entre la marée basse et la marée haute qu’est l’estran. Ici, de 
grosses roches nées comme nous de quelque étoile côtoient ce que les 
marées apportent et reprennent de lune en lune : des enfants cherchant 
des clams, les deux pieds dans la batture, qui passent là même où, au 18e 
siècle, Marie Caresse tenait l’Auberge du repos, lieu où de malheureux 
voyageurs sont mystérieusement disparus. L’Estran déploie une musique 
imageant le territoire du littoral par des fresques qui réunissent des airs 
traditionnels nés du fleuve et des paysages sonores enveloppants qui pro-
longent la parole d’Isabelle Miron. Le spectacle verra aussi le jour sous la 
forme d’un livre d’art à paraître au l’automne 2021 chez Possible éditions.
InformatIon : www.chapelledescuthbert.com

Crédit : Guy Charpentier 
la chapelle des Cuthbert
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 retour Du marché Fermier à st-norBert 

Devant l’engouement marqué des gens de la région pour l’achat local et pour 
le Marché fermier de Saint-Norbert, c’est avec bonheur que nous annonçons 
que nos artisans-producteurs seront encore au rendez-vous cette année! C’est 
toujours sur le terrain de l’église, situé au cœur du village, que nous nous retrou-
verons pour cette 6e édition.

Les consommateurs avertis pourront faire le plein de produits frais ou transfor-
més par du bon monde de chez-nous les vendredis 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 
20 août, 3 septembre et, petite nouveauté automnale cette année, 8 octobre ! 
Nos exposants accueilleront les visiteurs de midi à 18 h pour les marchés d’été, 
de midi à 17 h 30 en septembre, et de midi à 17 h en octobre.

Installés sur le terrain de l’église, le Marché fermier et ses artisans-producteurs 
présenteront tout l’été : petits fruits, légumes frais, miel, canard bio, agneau, 
veau, poulet, œufs, pains et viennoiseries, confitures, huile d’olive, vinaigre bal-
samique, produits de l’érable, ainsi que beaucoup d’autres primeurs.

Dans les circonstances, le marché a adopté les mesures de prévention sanitaire 
recommandées pour que les visiteurs puissent acheter local et encourager nos 
producteurs d’ici en toute sécurité. Ce marché est organisé par la municipalité 
de Saint-Norbert qui soutient financièrement le projet, encore cette année, ainsi 
que la MRC de D’Autray.
InformatIon : 
www.facebook.com/marchedesaIntnorbert 
www.saInt-norbert.net

 une Directrice générale pour culture 
et patrimoine st-norBert

L’organisme Culture et patrimoine Saint-Norbert (CEPSN) est très heureux d’an-
noncer l’entrée en poste de sa première directrice générale. Depuis le 19 avril 
2021, Brunhilde Pradier a le mandat de faire de l’Espace culturel Jean-Pierre 
Ferland, situé dans l’église Saint-Norbert, un lieu communautaire consacré à 
la culture.

En partenariat avec la municipalité de Saint-Norbert, Culture et patrimoine 
Saint-Norbert désire élaborer des projets culturels qui répondront aux besoins 
des Norbertois·e·s tout en créant un lieu de rassemblement et de rencontres 
propice aux échanges intergénérationnels.

« Je porte la vision d’une culture ancrée dans le territoire, intergénération-
nelle, indissociable du développement social et de sa communauté, une vision 
durable et pleine de vitalité, déclare Brunhilde Pradier, directrice générale de 
Culture et patrimoine Saint-Norbert. Je suis heureuse de la grande ouverture 
que j’ai trouvée à Saint-Norbert, et du fait que nos visions de développement et 
de conservation du patrimoine se rencontrent. »

« L’entrée en poste de Brunhilde Pradier est une excellente nouvelle pour la 
culture et le patrimoine à Saint-Norbert, souligne d’emblée Hélène Blondin, 
présidente de l’organisme Culture et patrimoine Saint-Norbert. Ensemble, nous 
pourrons entreprendre de belles choses pour l’Espace culturel Jean-Pierre Fer-
land. Avec l’aménagement de la bibliothèque à l’intérieur de l’église à l’automne 
et toutes les activités qui graviteront autour de cet événement, l’église pourra 
être sauvegardée et le lieu retrouvera sa vocation communautaire. Les cérémo-
nies religieuses pourront même continuer de s’y dérouler sur demande, comme 
c’est déjà le cas. »

mme Brunhilde Pradier, directrice générale de Culture et Patrimoine Saint-Norbert
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 Des nouvelles De manDeville 
La belle saison est enfin à nos portes! La municipalité de Mandeville est en 
pleine préparation pour accueillir les enfants qui fréquenteront le camp de jour 
2021. Plusieurs activités qui se dérouleront sur place. 

La Fête nationale se déroulera en mode virtuel pour une deuxième année 
consécutive. Cette dernière sera disponible en ligne à partir du 24 juin à 15 h. 
Surveillez leur page Facebook.

Concernant l’accessibilité aux différentes installations, les activités ou les évé-
nements, la municipalité de Mandeville suit l’évolution de la situation. Actuelle-
ment, aucune programmation n’est prévue. 

InformatIon : dem@mandevIlle.ca

 ruches D’art Du musée D’art De joliette 
à st-gaBriel et st-gaBriel-De-BranDon 
Le Musée d’Art de Joliette animera deux ruches d’art mobiles cet été dans 
les parcs de la Ville de Saint-gabriel et de la municipalité de Saint-gabriel-de-
Brandon. La première aura lieu le samedi 24 juillet, de 10 h à 13 h à la plage 
municipale et la deuxième se tiendra le dimanche 8 août, de 10 h à 13 h au 
parc gérald-Tellier. Une ruche d’art est un endroit où les gens de tous les âges 
se réunissent pour créer librement et gratuitement avec le matériel mis à leur 
disposition. Le tout sera fait en respect des mesures sanitaires en vigueur et 
est offert gratuitement aux citoyens par les deux municipalités, en collaboration 
avec la Fondation Rossy.
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 les poupées se souviennent 
 à la galerie yl-s 

La galerie YL-S vous présente les poupées se souviennent de Michèle Lapointe:
un travail singulier et un univers unique à découvrir. Un rendez-vous à ne pas 
manquer.

Voici ce que Bruno Andrus, historien de l’art, a écrit sur son travail*:

« Entamé par l’artiste en 2006, ce corpus propose une exploration du sen-
timent de détresse chez l’être humain, à travers les thèmes combinés de la 
mémoire, de l’identité, de la maltraitance et autres abus faits aux enfants (…) 
En lien avec la psychanalyse, le travail de Lapointe peut aussi être compris à 
travers différentes approches artistiques liées au surréalisme: objets-trouvés, 
accumulation, juxtaposition, collage, détournement, déconstruction, recontex-
tualisation, fétichisation, etc. Très intuitive, Lapointe s’approprie et collectionne 
des objets troubles trouvés (…) qui deviennent en quelque sorte les pièces du 
casse-tête constitué par la série des Contes muets (…) Outre la profondeur du 
contenu symbolique, il y a d’ailleurs une constance dans l’oeuvre de Lapointe et 
c’est l’utilisation du matériau verre. Sur ce point, bien que son travail sculptural 
s’intègre dans différentes tendances des arts visuels, il prend aussi racine dans 
une approche davantage associée aux métiers d’arts contemporains. L’artiste 
privilégie la collaboration avec des artisans spécialisés, principalement des 
souffleurs de verre. Cette exploration particulière d’un matériau, dont la trans-
formation est complexe, permet une exploitation maximale de ses propriétés 
formelles. Dans cette optique, l’utilisation du verre s’inscrit également dans
l’histoire de ce matériau en reprenant ses archétypes et son vocabulaire de 
formes et fonctions. Les éléments en verre soufflé de ses installations sculptu-
rales demeurent des contenants transformés en récipients de contenu méta-
phorique. 
*Extrait d’un article publié dans Cahiers métiers d’art / Craft Journal, Volume 6 numéro 1, 2013

Site Internet : www.michelelapointe.com
Instagram : https://www.instagram.com/michele_lapointe/?hl=fr

Exposition du 19 juin au 11 juillet 2021. 
Vernissage et rencontre avec le public le 19 juin à 15 h.
L’exposition se tiendra les samedis et dimanches de 13 h à 17 h

La galerie YL-S est situé au 25 rue Beausoleil.
Sur Facebook : www.facebook.com/galerieyls
InformatIon : Yves louIs-seIze , 514 966-8871
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L’Enc’arts, bulletin culturel de la MRC de D’Autray, est publié une fois par 
saison. 

Pour y diffuser de l’information, faites parvenir celle-ci à l’adresse courriel 
suivante : 

 culture@mrcautray.qc.ca 
La prochaine édition de l’Enc’arts sera publiée en septembre 2021.


