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PLUS DE 100 OEUVRES À VOIR

Monica Baron et ses élèves exposent à l’aréna Marcel-Larocque
marie-pier.gagnon@tc.tc

L

a peintre Monica Baron et ses élèves
présenteront, le 10 juin à l’aréna MarcelLarocque, leur exposition annuelle. Intitulé
On fait des pieds et des mains pour vous plaire,
l’événement réunira plus d’une centaine
d’œuvres originales. L’entrée est gratuite.
Depuis maintenant 18 ans, les amateurs
d’art ont rendez-vous à l’exposition annuelle
des élèves de Monica Baron. Mis sur pied
afin d’offrir une vitrine à des artistes amateurs
qui peignent par passion, l’événement attire
chaque année de nombreux visiteurs qui
s’avouent surpris par la qualité des œuvres
exposées.
En tant qu’enseignante, Monica Baron
explique se faire un devoir de pousser ses
élèves un peu plus loin dans leur
développement, et ce, tout en respectant leur
style. Elle affiche d’ailleurs une très grande
fierté envers le travail de ceux qu’elle côtoie
chaque semaine depuis, dans certains cas,
une vingtaine d’années.
Au final, cela donne des tableaux très distincts
et une exposition unique. Le public y découvre
à la fois des œuvres peintes à l’acrylique, à
l’huile ou encore au pastel à l’huile sur papier
d’émeri. Fait à noter, les 11 artistes qui
participent à l’exposition présenteront en
moyenne une dizaine d’œuvres chacun.

THÉMATIQUE
Question d’offrir une ligne directrice lors
de l’étape de la création et ainsi d’assurer une
certaine uniformité à l’exposition, un thème
a été choisi dès les premiers cours de la dernière
session. Cette année, il s’agissait des pieds et
des mains, d’où le titre de l’exposition On
fait des pieds et des mains pour vous plaire.
Les artistes ont dû ensuite puiser dans leur
imagination ou encore dans leurs albums
photo pour trouver des idées originales. «J’ai
beaucoup de voyageurs dans ma gang»,
mentionne Mme Baron qui précise que cela
se traduit par des tableaux riches en histoire
et en exotisme. C’est aux visiteurs de prendre
le temps de les découvrir, ajoute-t-elle.
Cela dit, tous les tableaux de l’exposition
ne seront pas en lien direct avec le thème
choisi en début d’année. La peintre et
enseignante s’assure ainsi de laisser aux artistes
toute la liberté d’expression dont ils ont besoin
pour créer. Qui plus est, le thème des pieds
et des mains pouvait être pris au sens large.
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Monica Baron et ses élèves invitent le public à venir voir le travail accompli au
cours de la dernière année.

AMBIANCE

Question décor, c’est aux artistes que
reviendra la tâche de décorer leur propre
kiosque. On se souviendra que par le passé,
l’exposition se déroulait dans le jardin très
fleuri de Mme Baron. Maintenant que
l’événement a déménagé dans l’aréna MarcelLarocque afin d’éviter les sautes d’humeur de
Dame Nature, c’est aux artistes que revient la
tâche de créer une ambiance.

Grande nouveauté cette année, une musicienne
se joindra aux artistes afin d’offrir une musique
d’ambiance aux visiteurs. Il s’agit de Patricia
Darche, une jeune pianiste. Par ailleurs, trois
jeunes filles agiront en tant qu’hôtesses pour
diriger les gens, soit Zoé Ojeda, Maude Gamache
et Virginie Lessard Huyghe.

Les artistes qui participent cette année
sont Monica Baron, Ginette Benjamin
Bonneau, Sylvie Bouchat, Annie Isabelle,
Marie-Josée Lanciault, Francine Langlois,
Lina Lemelin, Diane Marsan, Diane Ouellet,
Renée Ruel et Guylaine Ruel. L’exposition
sera ouverte au public de 10 à 17 heures,
dimanche. ■

AU PIED DU MONT SAINT-GÉGOIRE

Après le théâtre de rue, le théâtre de sentiers!
de réserver en communiquant au 450 346-0406
ou en écrivant à services@cimehautrichelieu.qc.ca
afin de connaître son heure de départ. Le coût
est de 10$ pour les adultes et de 6$ pour les
enfants.
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A

près le théâtre de rue, voici maintenant
le théâtre de sentiers! Cette nouvelle
activité, qui sera présentée par CIME
Haut-Richelieu le 16 juin, permettra aux
visiteurs de découvrir une partie de l’histoire
du mont Saint-Grégoire par l’entremise de
rencontres avec des personnages historiques.
L’activité s’adresse à toute la famille.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE

Bien que CIME invite régulièrement des
Les départs pour le théâtre de sentiers auront
artistes à se produire sur la montagne, pensons
lieu
au 16, chemin du Sous-Bois à Montentre autres aux Contes de Normanville, il
s’agit d’une première expérience de théâtre Saint-Grégoire. ■

Depuis quelques années, CIME Haut-Richelieu
organise des activités particulières afin de
permettre à la population d’en apprendre
davantage sur le mont Saint-Grégoire et son
histoire. «On sait qu’il y a beaucoup d’éléments
historiques qui sont rattachés à la montagne»,
explique la directrice générale de l’organisme,
Renée Gagnon.

Cette fois, le centre d’interprétation propose
une activité interactive mettant en vedette quatre
comédiens du Théâtre du Bahut. Intitulée Des
personnages et leurs histoires, cette activité
dévoilera la vie de quatre figures marquantes
de la région qui ont toutes un lien avec le mont
Saint-Grégoire. «Ils vont parler de la vie à leur
époque», mentionne Mme Gagnon.
Les visiteurs pourront en apprendre davantage
sur Louise de Ramezay, une noble demoiselle
ayant vécu à l’époque de la Seigneurie de Monnoir.
Il sera aussi question de Sir John Johnson qui
avait des projets d’envergure pour la montagne,
ou encore de Rose Larocque, la veuve du sénateur
Béchard. Le quatuor sera complété par Méo
qui parlera de l’époque des carrières.
Tous les personnages seront positionnés le
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long des sentiers. Un guide accompagnera les
visiteurs au cours du trajet. Fait à noter, l’activité
s’adresse aux familles (idéalement des enfants
de 8 ans et plus) et se déroulera principalement
au bas de la montagne. Il ne sera donc pas
nécessaire pour les participants de monter au
sommet pour rencontrer les personnages.

À noter que les départs auront lieu à compter
de 18 heures. Il faut prévoir en moyenne 1h30
pour parcourir le circuit. Il est d’ailleurs nécessaire

ASSOUS

adaptation québécoise de

présenter une activité d’animation
intitulée Des personnages et leurs
histoires. Sur la photo, les comédiens
Christian Cardinal et Julie Leclerc.

Autre fait important, l’activité aura lieu
qu’importent les humeurs de Dame Nature.
«En cas de mauvaise température, on va utiliser
des endroits à l’abri», mentionne Mme Gagnon.
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Salle

CIME a d’ailleurs installé, au cours des dernières
années, des panneaux d’interprétation à quelques
endroits spécifiques sur ses sentiers. Une initiative
qui visait à renseigner les visiteurs sur la présence
d’une ancienne carrière sur le site. Un projet
qui n’est pas passé inaperçu et qui a permis à
l’organisme de recevoir un prix Fleur bleue de CIME Haut-Richelieu travaille de concert
avec le Théâtre du Bahut afin de
la part du Musée du Haut-Richelieu.
THÉÂTRE DE SENTIERS

de sentiers pour l’organisme. Le projet est
supporté par le Fonds culturel de la MRC du
Haut-Richelieu qui a accepté de s’impliquer.
«Pour l’instant, on a prévu une seule
représentation. Ça reste à voir si l’activité
reviendra l’an prochain. On ira selon la
demande», explique Renée Gagnon.

RÉSERVATIONS

450-469-1006
1-888-666-3006
www.ovation.qc.ca
www.theatrederougemont.com

La comédie à voir cet été ! ȱȱDu 28 juin au 1er septembre 2012
370,ȱrangȱdeȱlaȱMontagne,ȱRougemontȱ
ForfaitsȱsouperȬthéâtreȱdisponibles!

