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Tout un Rendez-vous
des arts en perspective!
marie-pier.gagnon@tc.tc

L

Une autre forme de création sera par
ailleurs mise de l’avant au cours de la fin de
semaine avec la participation du sculpteur
Éric Nadeau. Ce dernier présentera, le samedi
à 18 heures, une performance de peinture
à l’étincelle. Cette technique à la fois originale
et très actuelle nécessite l’utilisation d’une
meule électrique ainsi que différents métaux.

a 17e édition du Rendez-vous des
arts se tiendra du 6 au 8 juillet
au parc de la promenade du Quai.
La coopérative ar t[o] a dévoilé la
programmation lors d’une conférence
de presse présentée à l’hôtel de ville de THÉÂTRE, IMPROVISATION ET PARADE!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 19 juin. Un
Sur le site, les enfants pourront laisser
horaire chargé attend les visiteurs.
aller leur imagination dans la zone
Avec près de 3000 visiteurs en 2011, le d’animation supervisée par la peintre
Rendez-vous des arts peut se targuer d’être Lorraine Doucet et son équipe. Ils seront
devenu au fil du temps un événement alors invités à illustrer le conte Le recycleur
incontournable à Saint-Jean-sur-Richelieu.
de talents de l’artiste johannais François
Célébrant cette année son 17e anniversaire,
Lavallée.
Parallèlement, ils pourront
l’événement affiche une programmation
également
assister à une représentation de
étoffée réunissant des artistes en arts visuels,
la
pièce
Octavio
du comédien Joël Savoie.
musique, littérature, théâtre et métier d’arts.
À l’image de l’an dernier, une place de
Sous le grand chapiteau, 21 artistes en
choix
sera laissée à l’improvisation. Samedi
arts visuels travailleront à la création d’oeuvres
soir,
les
visiteurs seront invités à assister à
grand format. Ces derniers n’auront d’autres
contraintes que la dimension de l’œuvre et des parties comiques mettant en vedette la
l’obligation d’en avoir terminé plus de 80%. Certaine ligue d’improvisation créative
«On veut que le public puisse voir tout le (CLIC) ainsi que Virus d’improvisation
processus de création», explique la chargée picturale, un groupe de Montréal. Rappelons
de projet du Rendez-vous des arts, Marie- que la CLIC compte près de 30 ans d’histoire
dans la région.
Ève Boulanger.
Le public pourra également jeter un coup
d’œil au travail que réaliseront six équipes
inscrites à l’activité Du stylo au pinceau. Le
concept, qui revient pour une 5e année,
permet à des personnalités du monde des
affaires de créer une toile en bénéficiant des
conseils d’un artiste établi. Les œuvres sont
ensuite mises à l’encan afin d’amasser des
fonds pour art[o].

Cela dit, la grande nouveauté de cette
édition misera sur la participation du
public. Les visiteurs sont en effet invités à
se confectionner des chapeaux hors
de l’ordinaire afin de souligner le 10e anniversaire de la coopérative art[o]. Tous les
créateurs seront ensuite invités à parader,
samedi à 14 heures, devant un jury qui
déterminera trois gagnants. Des prix
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MARIE-PIER GAGNON

Le président d’art[o], André Houle, et la directrice générale de l’organisme,
Martine Lorrain-Cayer, convient le public au 17e Rendez-vous des arts.

totalisant près de 1000$ leur seront remis.

Puis, le 6 juillet à la même heure, ce sera
au tour du DJ Papa Djee d’animer un
vernissage en l’honneur cette fois des
participants du projet Espace Césame qui
présenteront les œuvres qu’ils ont créées au
cours des derniers mois en collaboration
avec art[o] et le Carrefour Jeunesse-Emploi.

La parade se déroulera au son de la fanfare
de percussions afro-brésiliennes Zuruba.
Ce groupe, qui s’est entre autres produit
dans le cadre du Festival de jazz de Montréal
ainsi qu’au Carnaval de Salvador da Bahia
au Brésil, promet d’en mettre plein la vue
grâce à ses rythmes et son exubérance. À PROMENADE DES DÉCOUVERTES
noter qu’il sera possible de s’inscrire sur
Autre nouveauté cette année, le site sera
place pour participer au défilé.
agrémenté d’une Promenade des découvertes.
Sur place, une douzaine d’artistes et artisans
DOUBLE VERNISSAGE
auront ainsi la chance de présenter au public
Puisque l’événement affiche une
leurs différents produits et services. Il sera
programmation relevée cette année,
évidemment possible de faire des achats sur
les organisateurs n’ont eu d’autre choix que
place, tout comme à la boutique d’art[o]
de prévoir deux vernissages ouverts au
qui rassemblera des œuvres petit format des
public. Le premier, qui aura lieu le 5 juillet
artistes inscrits à l’événement.
à 17 heures, se déroulera en présence du
Le site du Rendez-vous des arts sera
quintette de cuivre Brass Kamarades. Ce
sera alors l’occasion pour le grand public accessible gratuitement dès 11 heures.
de rencontrer les artistes qui, dès le lendemain, Pour connaître la programmation complète,
visitez le www.cooparto.com. ■
créeront devant leurs yeux.

La goélette Lois McClure en tournée sur le Richelieu
LOUISE BÉDARD
louise.bedard@tc.tc

L

e Lois McClure, une goélette de canal
construite par le Musée maritime
du Lac Champlain, sera en tournée
sur le Richelieu, à compter du 22 juin,
dans le cadre de la commémoration du
200eanniversaire de la guerre de 1812.
Le bateau traverse aujourd’hui (jeudi) la
frontière. Il sera au fort Lennox, à SaintPaul-de-l’Île-aux-Noix, le vendredi 22 juin
de 10 à 17 heures et les 23 et 24 juin de 10
à 18 heures. Le public est invité à visiter le
bateau et à discuter avec l’équipage.
Puis, la goélette descendra la rivière jusqu’à
Saint-Jean-sur-Richelieu et s’amarrera rue
du Quai, les 26 et 27 juin. Elle pourra être
visitée de 11 à 18 heures. Elle empruntera
ensuite le canal de Chambly et s’arrêtera le
30 juin entre les écluses 3 et 4, à Chambly,
et le 1erjuillet, de 10 à 18 heures.
Elle poursuivra son chemin et fera un
arrêt au canal de Saint-Ours, le 4 juillet. Par
la suite, son périple la mènera vers Montréal
et elle remontera le canal de Lachine, le canal
de Sainte-Anne-de-Bellevue, le canal de
Carillon et le canal Rideau.
Après s’être arrêtée à Ottawa, la goélette
gagnera le lac Ontario puis le canal Érié
pour atteindre le fleuve Hudson. Elle
regagnera son port d’attache, à Vergennes
(Vermont), à la mi-octobre. C’est le tour le
plus ambitieux qu’elle a entrepris depuis sa
mise à l’eau en 2004.

commerce voyageant sur le lac Champlain
et le Richelieu au 19esiècle. Les goélettes du
genre transportaient du bois, du charbon
et d’autres articles.
Dépourvues de moteur pour faire plus
de place aux marchandises, elles étaient
halées par des chevaux sur les canaux et
étaient tirées par des bateaux à vapeur sur
le lac et la rivière.
Le Lois McClure est la réplique de deux
épaves coulées dans la baie de Burlington
(Vermont). Il a été construit par des bénévoles
qui y ont mis 25 000 heures de travail. Il est
déjà venu à Saint-Jean en 2008 alors qu’il
était en route vers Québec qui célébrait le
400eanniversaire de sa fondation.
GUERRE 1812

La goélette sera tirée par le remorqueur
Churchill C.L., une autre réplique de la fin
du 19esiècle. Le remorqueur transporte une
exposition itinérante sur la guerre de 1812
et ayant pour thème «Commémorons la
guerre, célébrons la paix».
L’équipage de la goélette échangera avec
les visiteurs sur les affrontements sur terre
comme sur l’eau entre les États-Unis et la
Grande-Bretagne. Voilà une occasion
d’entendre le point de vue des Américains
sur le sujet.
Le Canada d’aujourd’hui rappelle les
épisodes victorieux de l’affrontement du
pont de Lacolle en 1812, la capture de deux
navires de guerre américains à l’embouchure
de la rivière Richelieu l’été suivant, les
escarmouches du chemin Oddeltown en
RÉPLIQUE
1813 et la bataille autour du moulin près
Le bateau est une réplique des navires de du blockhaus à Saint-Paul-de-l’Île-aux-

La goélette américaine lors de son passage à Saint-Jean, en 2008.

Noix. Les Américains mettent l’emphase
sur la bataille de Plattsburgh en 1814 alors

que leurs soldats et leurs marins ont repoussé
l’assaut ennemi sur terre et sur le lac. ■

Les trois bibliothèques
passent à l’horaire d’été
our la période estivale, les heures
d’ouverture des bibliothèques de la Ville
P
de Saint-Jean-sur-Richelieu ont été modifiées.
La bibliothèque Adélard-Berger sera
ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 13 heures à 20h30, les mercredis de 10
heures à 20h30 ainsi que les samedis de 10
à 17 heures. Elle sera fermée les dimanches.
La bibliothèque Saint-Luc sera pour sa
part ouverte de 14 heures à 20h30 du lundi
au vendredi ainsi que de midi à 17 heures
les dimanches. Elle sera fermée les samedis.

Finalement, la bibliothèque L’Acadie
sera ouverte de 14 à 20 heures les lundis,
mardis et jeudis ainsi que de 10 heures à
17h30 les vendredis. Elle sera fermée les
mercredis, samedis et dimanches.
À noter que les bibliothèques seront
fermées les dimanches 24 juin et 1er juillet
en raison de la Saint-Jean-Baptiste et de
la fête du Canada. Il en sera de même le
3 septembre pour la fête du Travail.
L’horaire d’été est en vigueur jusqu’au
2 septembre. ■

