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La rentrée est encore une fois très 
animée au Centre culturel et la  
Bibliothèque Yvonne L. Bombardier de 
Valcourt. Plusieurs activités, ainsi 
qu’une exposition regroupant trois 
artistes de renom avec comme 
thème la vie, sont au programme. 

L’artiste magogoise Marie Montiel 
propose « Alter ego », un regard sur le 
lien entre les humains et les animaux. 
Elle met en évidence leurs ressem-
blances visuelles et émotives. 

« C’est une belle occasion de réfléchir 
sur la place occupée par les animaux 
dans notre société, ainsi que le  
respect qu’on doit avoir à leur endroit», 
mentionne-t-elle. 

Andrée Marcoux et Yves de 
Montigny, propriétaires d’une  
galerie d’art à Knowlton, présentent 
conjointement « Amalgames ».  

Alors qu’Andrée Marcoux - origi-
naire de Valcourt - utilise la peinture, la 
sculpture et le tableau à graver  
(« scratchboard ») afin d’exprimer son 

amour pour la faune, Yves de Montigny 
se consacre principalement à la  
sculpture entaille directe pour témoigner 
de sentiments profonds et universels tels 
la mort et le deuil. 

« Le point en commun, outre  
l’usage du bronze dans nos œuvres, est la 
volonté de transposer l’émotion, qui est 
au centre de notre démarche artistique 
», affirme M. de Montigny. 

Le public pourra rencontrer  
ce duo ce samedi 1er octobre, de 13 h 30 
à 16 h 30, dans le cadre des Journées de 
la culture. Le 13 novembre, dès 14 h, 
Marie Montiel sera sur place afin de 
partager son univers créatif. 

POUR TOUS LES GOÛTS  
Le Centre culturel et la Bibliothèque 
accueilleront au cours des prochains 
mois une programmation des plus  
diversifiées. 

Des conférences et spectacles seront 
à l’honneur, soit « Le Chant du silence » 
du conteur Michel Faubert (15 octobre), 
« Mieux comprendre le comportement 
de son chat » (26 octobre) et  
« L’art d’être parent… en 2016! »  
(9 novembre).  

L’Heure du conte en pyjama  
et les soirées pause lecture plairont  
aux plus jeunes. Un spectacle  
d’Halloween, « Serpillère la sorcière et  
sa drôle de maison », aura lieu le  
29 octobre. 

« Nous présenterons des activités de 
qualité, pour toute la famille et  
tous les âges. Ce sera vraiment un 
automne bien rempli », résume  
Karine Corbeil, directrice du Centre 
culturel Yvonne L. Bombardier. 
 
Pour en savoir plus davantage: 
www.centreculturelbombardier.com  
ou 450 532-2250.
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Une rentrée automnale très vivante
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Pommes et carottes Pommes et carottes 
à chevreuil à chevreuil 

en boîte économique en boîte économique
de 800 livresde 800 livres

aussi disponible
en poche


