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Les photos de Caroline Hayeur
illustrent l'éternelle quête de
spiritualité du genre humain en
passant par la danse, ce mouvement
hors du nécessaire

   

       

Chaudière-Appalaches
-Maison sir Étienne-
Paschal-Taché
-Parc régional des
Appalaches
-Tourisme parc St-Ignace
-Auberge des Dunes
-Le Moulin du Portage

Bas-Saint-Laurent
-Hôtel Le Navigateur
-Mange Grenouille
-Parc du Bic
-Rivière-du-Loup en 3
actes
-Château Fraser
-Cartonfolies
-Hôtel Levesque
-Aub. Int'l. RDL
-Musée régional Rimouski
-Circuit touristique île
verte
-Théâtre Gens d'en bas

Cantons-de-l'Est
-Plaisirs et charme des
Cantons
-Brome-Missisquoi, LA
région viticole du Québec
-Participez aux concours,
plus de 3000$ à gagner

 
24 mai 2007
Chaudière-Appalaches
Bas-Saint-Laurent
Canton-de-l'Est

 
17 mai 2007
Montérégie [3]
Duplessis [8]

 
10 mai 2007
Gaspésie [10]
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Montérégie

Réagissez à ce texte !
Lisez les réactions des membres [4]

Saut de puce
Gil Thériault  

La Montérégie, c'est la banlieue de Montréal. Un énorme
territoire où serpentent des centaines de kilomètres de
routes cyclables, où se développe une activité culturelle
originale et où naissent un nombre croissant d'établissements
remarquables.

BANLIEUES ART

Le centre d'artistes autogéré Action Art Actuel, situé à Saint-
Jean-sur-Richelieu, accueille jusqu'au 20 mai la photographe
Caroline Hayeur et son exposition Amalgat -Danse,
tradition et autres spiritualités. Bien que contemporaines, ses
photos illustrent l'éternelle quête de spiritualité du genre
humain en passant par la danse, ce mouvement hors du
nécessaire. Son oeil expert et sa grande maîtrise technique
lui permettent de figer le bon mouvement, le juste regard,
l'éloquente expression. Sa courtepointe photographique
touche tant au Bal en blanc et à la mi-carême qu'aux rites
amérindiens. Si jamais vous manquez son exposition, faites-
vous la faveur de visiter son excellent site Internet interactif, sublimé par de nombreuses et
pertinentes collaborations (www.amalgat.net).

Action Art Actuel existe depuis 20 ans. Il diffuse, promeut et démocratise l'art au pluriel. Loin de s'en
tenir à quatre murs, le centre préconise la circulation des idées et l'échange. Depuis deux ans,
l'établissement reçoit des artistes en résidence dans un superbe espace qui fait ressortir l'artiste en
nous.

À compter du 1er juin, le duo Virginie Laganière et Jean-Maxime Dufresne y présentera ses
Expériences pilotes - Rayons d'actions.

Action Art Actuel, www.action-art-actuel.org, tél.: 450 357-2178

MUSIQUE À L'OREILLE

Quelques kilomètres à l'écart de la ville, un nid
douillet, portant le nom évocateur d'Aux
chants d'oiseaux, étreindra vos ronflements de
satisfaction. Ce couette et café à la ferme
affiche un florilège de détails inventifs: lampes
en cabanes d'oiseaux, boîtes aux lettres
contenant des serviettes, vieilles fenêtres
transformées en cadres... Et que dire du petit-
déjeuner original, tout frais, tout bon. Idéal


