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Expositions solos de deux Montarvilloises

Voyages
vers l’intérieur

Bureau coordonnateur de la garde en milieu
familial (BC) territoire ville de Saint-Bruno et ville
de Boucherville (places subventionnées à 7 $).
Responsable d’un service de garde
Vous offrez un service de garde en milieu familial ou vous
désirez offrir un service de garde à Saint-Bruno ou
Boucheville, contactez-nous au 450 641-2139 poste 221.
Parents
Les parents à la recherche d’une place en milieu familial
Les parents désirant maintenir leur nom à la liste d’attente
Contactez-nous au 450 641-2139 poste 221 ou visitez
notre site Internet au www.ruchemagique.com
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Dans moins d’un mois, Patricia Montana et Suzanne Lord entraîneront les visiteurs du
Centre d’exposition de Repentigny dans un voyage aux confins de leur imagination.
Respectivement intitulées « Portraits d’âme » et « Paysages intérieurs », ces deux expositions sont particulièrement importantes pour les artistes, puisqu’il s’agit de la première fois qu’elles présenteront leurs œuvres au grand public dans le cadre d’une
exposition solo.

Les deux amies ont participé à plusieurs
expositions collectives. Cette fois, les
choses seront bien différentes, puisque les visiteurs seront sur place pour voir uniquement leur
travail. « L’an dernier, on avait exposé en duo, à
Boucherville. Cette fois, on va se partager
l’espace de la galerie de Repentigny et on est
vraiment contentes! On ne s’attendait pas nécessairement à être retenues! » débute Suzanne
Lord, précisant que l’endroit est très moderne et
accueillant. L’équipe en place se charge de la
publicité, des cartons d’invitation et même du
cocktail qui se tiendra pendant le vernissage du
30 mars, à 14 h. « Les gens sont vraiment très
bien organisés! Ça nous enlève une source
importante de stress », admet Mme Lord.
La voie du bleu, de Patricia Montana.

S’ouvrir à d’autres centres d’exposition est pour
elle une façon de connaître les sentiments du
public à l’égard de son travail, de voir de
quelle façon il sera touché par ce qu’il voit.

PORTES
OUVERTES
DIMANCHE
10 FÉVRIER
DE 9 H À 12 H
De tout mon cœur, de Suzanne Lord.

INSCRIPTION/REGISTRATION
2008-2009
• Immersion anglaise
Prématernelle
Maternelle
• Primaire (1-6)
• Secondaire (I-II-III)

• Pre-kindergarden
• Kindergarten
• Elementary (1-6)
• Secondary (I-II-III)

4410, rue Leckie • Saint-Hubert

450 678-2018

SORTEZ

VOS ADOS
AU THÉÂTRE

LE DIMANCHE 10 FÉVRIER 2008
À 15 H
Enfants 11,50 $ Adultes 14,00 $ tx/fs inclus
Centre culturel de Beloeil
600, rue Richelieu
Réservations
Billetterie 450 464-4772
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Paysages intérieurs
Les œuvres de Suzanne Lord sont complètement abstraites. Inspirée par le monde aquatique et céleste, elle apprécie le sentiment
d’apesanteur relié à ces deux milieux. Alors
qu’elle faisait davantage dans le figuratif, un
changement de cap s’est amorcé il y a cinq
ans, vers ce style qui lui offre une plus grande
liberté. « J’espère aller chercher un autre public
qui va apprécier ce genre d’art du côté de
Repentigny. Se dévoiler, c’est toujours palpitant. Ça me nourrit beaucoup.»
Portraits d’âme
Patricia Montana fait plutôt dans le figuratif
contemporain. Elle peint principalement des
femmes et ses œuvres sont toutes très colorées. « Il y a un peu de moi dans chacun de
mes tableaux. J’y peins mon âme et la grande
évolution de la femme. Des femmes fortes. »

La passion pour avan cer
Pas facile de faire sa place dans le domaine artistique. Les deux Montarvilloises, qui occupent un
autre métier, soutiennent qu’elles ne sont toujours
pas lasses de présenter leurs projets à différents
centres d’exposition dans l’espoir d’y être
retenues. « L’idée, c’est de semer et un moment
donné, il y a une porte qui va s’ouvrir! Comme ça
se passe avec Repentigny », ajoute Mme Lord. Même
chose du côté de Patricia Montana. « Nous avons
toujours espoir que ça va fonctionner! Nous le
faisons d’abord pour le plaisir. » Elles trouvent très
enrichissant d’exposer leurs œuvres dans une
autre région que la rive sud de Montréal. « Nous
allons nous heurter à des gens qui ne connaissent
pas nécessairement notre travail. Nous allons avoir
différents commentaires et même si nous ne
sommes jamais immunisées contre ceux qui sont
plus négatifs, nous apprenons à mieux accepter la
critique. Ça nous permet de continuer d’avancer »,
de dire Suzanne Lord.
Le vernissage de Paysages intérieurs et
Portraits d’âme aura lieu le 30 mars, à 14 h, au
Centre d’exposition de Repentigny, situé au 3,
place D’Évry, à Repentigny. Les expositions se
poursuivront jusqu’au 29 avril.
Pour plus d’informations, visitez le
http://ville.repentigny.qc.ca/expositions/
portraits.html.

Les enchaînés
Production Flash Marionnettes (France)
«Oh! la charge! Le moins qu’on puisse dire,
c’est que la télé en prend pour son rhume [...]
alors que la compagnie alsacienne Flash
Marionnettes s’amène de ce côté-ci des
grandes eaux gelées avec Les Enchaînés.»
Michel Bélair, Le Devoir
Édition du jeudi 31 janvier 2008

SPECTACLE POUR LES 10 ANS ET PLUS
Henri Parent

