DIVERTISSEMENT EXPOSITIONS
Du 8 au 10 novembre à Saint-Jérôme
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La sculpture sera en vedette lors de la 6e édition du Salon des arts de Saint-Jérôme, du 8 au 10 novembre.

Pour l’occasion, le hall de l’Hôtel de région, sur la rue de la Gare, se transformera en «Allée des sculpteurs» où
six artistes présenteront leurs œuvres tridimensionnelles.

Au-delà de cette nouveauté, l’événement mettra en valeur, comme toujours, le travail d’une quarantaine d’autres
artistes professionnels à la Vieille gare et à l’Hôtel de région. La moitié sont des peintres, tandis que les autres
s’expriment dans les métiers d’arts, soit la joaillerie, le verre, la céramique, le bois, l’étain, ainsi que les
vêtements et accessoires.
Lors du dévoilement de la liste des exposants, dont plusieurs étaient présents, le maire Marc Gascon a rappelé
que la culture a longtemps été «l'enfant pauvre» à Saint-Jérôme, surtout connue comme «ville de sports».
Dans ce contexte, il s’est dit rassuré que le Salon des arts semble maintenant une tradition bien établie. «Avec
une 6e édition, on peut parler de pérennité», s’est réjoui M. Gascon, dont c’était une des toutes dernières
sorties publiques avant son départ de la mairie.
«La crème de la crème»
Pour démontrer le sérieux entourant la sélection des exposants, la coordonnatrice culturelle à la ville, a souligné
que qu’environ 150 dossiers de candidatures ont été évalués.
«Nous recevrons la crème de la crème!», a dit Julie Tourangeau, qui faisait partie du comité de sélection avec
Julie Labelle, présidente de Signature Laurentides, un regroupement des artisans de la région, ainsi que Lise
Létourneau, artiste de réputation internationale et ex présidente du Regroupement des artistes en arts visuels
du Québec.
Soulignons qu’à «qualité égale», le Salon des arts de Saint-Jérôme choisit des artistes provenant des
Laurentides, ce qui est le cas pour 80 % des exposants de cette année. «Mais c’est également important de voir
ce qui se fait ailleurs», rappelle Julie Tourangeau.
Les organisateurs prennent également soin de renouveler la palette des exposants. Bon an, mal an, la moitié
d’entre eux sont des nouveaux venus, qui se joignent alors aux «valeurs sûres». Parmi celles-ci, mentionnons
l’étameur Antoine Chaudron, du réputé Atelier Bernard Chaudron de Val-David, qui était l’invité d’honneur du
Salon l’an dernier.
Cette année, deux prix Coups de cœur seront décernés par le public, un dans la catégorie des artistes-peintres
et l’autre pour les métiers d’arts. Les lauréats mériteront une participation gratuite à la 7e édition du Salon.
LA LISTE DES EXPOSANTS:
Sculpteurs :
Jean-Marc DeCourval, Robert Dionne, Fanny Dubois, Céline Landry, Marie-Josée Leroux et Pierre Trahan
Artistes-peintres :
Élise Benoît, Lorraine Cloutier. Jean Cousineau, Renée Dion, Carole Gagnon, Jacqueline Gosselin, François
Guilbeault, Suzanne Jean, Carole Laurence, Raymond Lavoie, Sylvie Leclair, Pierre-A. Morin, Renée Moreau,
Jean-Jacques Pharand, Guylaine Renière, Jean-Guy St-Arneault, Claude A. St-Pierre, Marie-Doris Valois et
Adele Zanni
Métiers d’arts :

Richard Brin, Céline Desjardins, Nadia Drouin & Andréa Tousignant, Jésabel Girard, Anne-Marie Lalonde,
Tammy Osler et Benoît Roy (vêtements et accessoires)
Jacques Bastien, Jean Bastien, Jean-Claude Darveau, Patricia Garcia , Chantal Ouellet et Véronique Roy
(joaillerie)
Catherine Allard, François Dupont, Lydia Gazaille et Régine Leblanc (verre)
Suzanne Ryan, Sylvie Schaack (céramique et porcelaine) Philippe Aras et Monique & Michel Lachance (bois)
Antoine Chaudron (étain)
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