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Exposition du 19 septembre au 15 octobre

Entre deux eaux, sous un ciel torturé, à travers une tempête de vent… Les œuvres de
Suzanne Lord transportent, font voyager en apesanteur. Le geste est vaste, fluide, l’énergie
répandue fébrilement sur une large toile. Dès ce vendredi, son travail sera en vedette dans
le cadre d’une exposition solo dans les bureaux de Re/Max Actif Saint-Bruno.

Un texte de

Mylène Péthel

Suzanne Lord, vue
de l’intérieur

Ses œuvres, teintées de bleu, supposent
des univers aquatiques et célestes,
sources
d’inspiration
pour
la
Montarvilloise. « C’est une couleur que
j’aime, qui m’inspire… peut-être parce que je me
laisse facilement guider par ce qui est plus
volatil, constamment en mouvement », indique
Suzanne Lord, cherchant à expliquer sa force
créatrice. « Je ne réfléchis pas vraiment quand je
crée… je lance tout ce que j’ai, toute mon
énergie sur la toile! C’est la liberté totale et je me
laisse aller! » C’est
pour cette rai-

« Ce n’est pas le premier, alors ça ne me stresse
pas trop! Je ne me fais pas d’attentes, mais j’ai
hâte de rencontrer le public et de voir quel
genre de monde mon exposition attire », ajoutet-elle, tout à fait consciente que son style
abstrait peut être moins accessible pour certains. « En partant, mon travail n’est pas traditionnel, mais plutôt en marge de ce avec quoi
nous sommes familiers… Toutefois, si je peux
faire ressentir des émotions, toucher et ouvrir à
cette forme d’art certaines personnes qui y sont

Pour 1 $ de plus,
bénéficiez de l’offre «LE DOUBLÉ»
À l’achat d’une paire de lunettes complète* (monture et verres), obtenez,
pour 1 $ de plus, une seconde paire de lunettes adaptée à votre vision,
dont la monture est à choisir parmi une collection exclusive à cette offre
avec des verres organiques CR39 clairs.

+

1$=

Les saisons

son qu’elle travaille presque
uniquement
sur grand format, ce qui
laisse
plus
d’amplitude
pour
ses
mouvements.
Sur toile, les
gestes deviennent
Paysages
intérieurs.
« Il s’agit
d’une théLa cité
matique
qui revient et qui représente bien la série faisant
l’objet de cette exposition. Mes toiles reflètent ce
qui se passe en dedans de moi », poursuit-elle.
Une douzaine d’œuvres composent l’exposition
qui se met en branle cette semaine. Le
vernissage aura lieu ce vendredi, de 19 h à 21 h.

fermées, je pourrai dire mission accomplie. »
Suzanne Lord participera prochainement au Circuit
des arts, à Saint-Bruno, pendant les Journées de la
culture, les 27 et 28 septembre prochains, et à la
Fête des Arts, à Saint-Basile-le-Grand, pendant
cette même fin de semaine. Elle sera également de
l’exposition annuelle de l’Association des artistes
peintres affiliés de la Rive-Sud en octobre et de
l’exposition collective des artistes locaux du Vieux
Presbytère, en août 2009. « Il y a beaucoup
d’opportunités dans la région pour les artistes et
c’est une grande richesse. J’ai décidé d’être de plus
en plus présente sur le territoire et de me faire voir!
Ça me permet d’acquérir une certaine notoriété et
une confiance en moi pour poursuivre mes
démarches vers l’extérieur », termine Suzanne Lord.
Paysages intérieurs
De Suzanne Lord
Du 19 septembre au 15 octobre
Re/Max Actif Saint-Bruno
1592, rue Montarville

Le 25 septembre à Arts station

Perreau en création
Arts Station poursuit sa saison et présente Yann
Perreau le jeudi 25 septembre prochain. Yann
Perreau, Chansons inédites, soirée unique, un
moment privilégié, la chance inouïe d’assister à
la création de son prochain spectacle! Après un
premier passage remarqué en 2005 avec son
premier album solo, il est de retour à Arts
Station en laboratoire de création. « Le public
va assister à la création de son nouveau spectacle. Personne n’aura vu ou entendu quoi que
ce soit! C’est un privilège d’y être », assure
Jérémie Boudreault, directrice artistique de
l’endroit.
Né dans le Bar Salon de ses parents, Yann
Perreau a toujours aimé le contact avec les
gens. Poète, compositeur, interprète et metteur
en scène autodidacte, Yann Perreau exécute
ses premiers pas professionnels à l’âge de dixhuit ans et se fait connaître à la tête de l’exformation Doc et les Chirurgiens. Il commence
alors à forger sa réputation de « bête qui avale

25
ans

À votre service depuis

les planches! » et de « batailleur de la scène ».
En 2000, il entame une collaboration avec
Gilles Brisebois, bassiste et réalisateur de
renom, qui conduira, en 2002, à son premier
album solo, Western Romance, acclamé par la
critique. Trois ans plus tard, il produit son
deuxième album, Nucléaire, réalisé par Éric
Goulet. Les critiques sont encore une fois
unanimes pour dire que Yann Perreau est un
cas à part dans le milieu musical québécois! En
plus d’aller représenter le Québec au Sommet
de la Francophonie de Bucarest en Roumanie,
son spectacle remportera le Prix des diffuseurs
européens dans le cadre de la Bourse RIDEAU
2006. En découlera son tout nouveau concert,
Perreau et la Lune, qu’il promènera toute
l’année 2007. (MP)
Yann Perreau
25 septembre, 20 h 30
Arts Station, Mont-Saint-Hilaire
Billetterie : 450 536-3077

Pour 99 $ de plus,
bénéficiez de l’offre «LE TRIPLÉ»
À l’achat d’une paire de lunettes complète* (monture et verres), obtenez,
pour 99 $ de plus, une troisième paire de lunettes adaptée à votre vision, à
choisir parmi une collection exclusive à cette offre avec des verres
organiques CR39 clairs en simple vision.

+

99 $ =

Dr Jacques Dalati, optométriste
Île-des-Soeurs

24, boul. Clairevue Ouest,
Saint-Bruno (voisin du Jean Coutu)

450

461-2990

jacquesdalati.stbr@gmail.com

Le Village
514

765-3354

jacquesdalati.ids@gmail.com

Examen oculo-visuel sur rendez-vous

Vaste choix de montures et de lunettes solaires
* La première monture au prix régulier est garantie un an.
Les traitements sont en supplément.
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