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Des oeuvres d’Antoine Désilets
exposées tout l’été à Saint-Jean
Du 17 juin jusqu’à la Fête du Travail,
Saint-Jean-sur-Richelieu sera l’hôte d’une
prestigieuse exposition des oeuvres du
photographe mondialement reconnu,
Antoine Desilets: 42 photographies feront
ainsi la joie des visiteurs durant tout l’été
à la Halte des moulins du Canal-deChambly (Place Jacques-Paul), près de
la rivière Richelieu.
L’accès au site se fera via l’écluse 9, (à
l’angle de Champlain et Saint-Paul) après
une courte ballade en direction de
Chambly.
À l’occasion de la deuxième édition du
Rendez-vous photo du Richelieu, cette
exposition s’inscrit dans le cadre d’un
hommage à Antoine Desilets, afin de
souligner sa grande contribution à l’essor
de la photographie au Québec. Lauréat
de 75 prix majeurs, Antoine Desilets a
été photojournaliste entre les années
1960 et les années 1970, notamment à
La Presse, et a été nommé Chevalier de
l’Ordre national du Québec en 1990. Il

a aussi publié une douzaine d’ouvrages municipal, membre du comité exécutif
qui ont permis à des centaines de et du comité Culture et patrimoine de
milliers de Québécois d’apprendre à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
photographier.
«Les visiteurs sont invités à s’imprégner
Le choix des oeuvres photographiques des paysages magnifiques qui s’offrent
d’Antoine Desilets illustre un des aspects à eux en circulant de Sorel-Tracy à Lacolle,
fascinants de sa carrière : la multiplicité en s’arrêtant à Saint-Jean-sur-Richelieu;
des styles qu’il a développés. La sélection à découvrir des artistes photographes
des 42 photos présentées a été faite à qui exploitent la thématique Bleu avec
partir des archives de M. Desilets et illustre audace et à vivre la photographie
dans le cadre de plusieurs activités»,
bien son oeuvre.
mentionne pour sa part François Gagnon,
«La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
président des Rendez-vous photo du
est honorée d’accueillir une exposition
Richelieu (RVPR). Pour connaître la
de cette envergure, mettant en valeur
programmation, on peut consulter le
l’oeuvre d’un photographe qui a
site Internet des RVPR (www.rvpr.ca).
marqué plusieurs générations de
Québécois. J’invite la population et les L’exposition « Hommage à Antoine
visiteurs à découvrir ou à redécouvrir Desilets » est réalisée grâce aux
le riche contenu photographique contributions financières de la Ville
d’Antoine Desilets. En témoin important de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la
de notre époque, ce contenu saura Conférence régionale des élus de la
évoquer mille souvenirs et vous toucher, Montérégie Est, ainsi qu’à la collaboration
tout autant qu’il vous fera réfléchir», de l’organisme Les Amis du Canal de
indique Stéphane Legrand, conseiller Chambly.

LE 16 JUIN

Du «théâtre de sentiers»
au mont Saint-Grégoire
CIME Haut-Richelieu propose au grand
public une soirée théâtrale à saveur
historique, le samedi 16 juin. Au cours
de cette activité, les participants seront
pris en charge par un guide qui les
accompagnera dans la montagne
afin d’aller à la rencontre de quatre
personnages qui ont marqué l’histoire
du mont Saint-Grégoire de l’époque de
la Seigneurie de Monnoir à celle de
l’exploitation des carrières.
Ceux-ci vous attendent au détour d’un
sentier pour vous raconter leur histoire.
N’êtes-vous pas curieux de savoir ce qui
préoccupe Louise de Ramezay, noble
demoiselle de la Seigneurie de Monnoir?
Ce que Sir John Johnson projette de
construire au mont Johnson? Les problèmes d’eau de Rose Larocque, veuve
du Sénateur Béchard, notable de SaintGrégoire? Le témoignage de Méo, à la

Cours de bd
chez Action
Art Actuel
Le centre Action Art Actuel offrira
divers ateliers destinés aux jeunes de
9 à 17 ans au cours des deux premières
semaines du mois de juillet.
L’atelier de bande dessinée comporte deux volets. Un cours d’initiation
sera offert aux passionnés de la
bande dessinée où cinq ateliers
leur permettront d’apprendre tout
ce qu’un bédéiste doit savoir: comment faire des esquisses, créer un
personnage, imaginer un scénario,
faire «parler» les héros et arriver à un
résultat final.
Dans un deuxième temps, un cours
avancé permettra aux adeptes de
créer un premier livre de bande
dessinée. L’artiste enseigne au
participant les multiples facettes de
la création d’un premier fanzine à
l’aide de ses propres créations: bandes
dessinées, illustrations, poèmes etc.
Ils apprendront les étapes à suivre,
la façon de faire une maquette, la
direction artistique, la typographie
et la pagination. Cette activité
d’initiation aux fanzines se déroule
en petits groupes et peut porter sur
un thème choisi par l’enseignant et
les participants.
Le professeur Siris, bédéiste
professionnel, est employé par
le Ministère de la Culture des
Communications et de la Condition
féminine, dans le cadre du programme
Culture à l’école au primaire et au
secondaire. Il est boursier du Conseil
des arts et lettres du Québec pour
Vogue la valise, volume 2.

recherche de nouveaux ouvriers pour
travailler à la carrière de la montagne?
CIME Haut-Richelieu collabore avec le
théâtre du Bahut dont l’expertise est
reconnue pour son théâtre de rue, afin
de présenter un «théâtre de sentiers»
qui saura distraire les participants tout
en leur permettant de découvrir un passé
fascinant sur l’histoire de gens qui ont
habité la région.

Les cours auront lieu chez Action Art
Actuel au 190, rue Richelieu à St-Jeansur-Richelieu.
Le coût de participation pour chaque
cours est de 80$, incluant le matériel.
Pour les 9-12 ans, l’atelier se donnera
du 2 au 6 juillet (de 10 heures à 11h30
pour le cours d’initiation et de 13
heures à 14h30 pour le cours avancé).

Les départs ont lieu à partir de 18 heures,
au 16 chemin du Sous-Bois. L’activité aura
lieu beau temps mauvais temps.
L’inscription est obligatoire. Des billets
sont disponibles en prévente au bureau
de CIME au coût de 10$ pour les adultes
et 6$ pour les enfants (âge suggéré:
Le public pourra faire la connaissance de
8 ans et plus), plus taxes.

personnages qui ont marqué l’histoire du
Pour réservation: 450 346-0406 ou: mont Saint-Grégoire de l’époque de la
services@cimehautrichelieu.qc.ca.
Seigneurie de Monnoir.

Pour les 13-17 ans, l’atelier se tiendra
du 9 au 13 juillet (de 10 heures à
11h30 pour le cours d’initiation et de
13 heures à 14h30 pour le cours avancé).
Pour information et inscription:
450 357-2178, 450 348-2619 ou:
communication@action-art-actuel.org

présente la 20e édition de la

Billet

10 $

Philippe Laprise,
porte-parole bénévole
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