
Val-Morin 
Je pARTicipe 2015 : Oeuvre évolutive et éphémère Faire le Lien
 avec l’artiste Nathalie Levasseur et les citoyens de Val-Morin  

À travers cette expérience de création collective, orchestrée par l’artiste Nathalie 
Levasseur et échelonnée sur quatre ateliers, les citoyens participants ont  
plongé au cœur d’une réflexion sur l'histoire, le patrimoine et la géographie de leur 
village tout en s'initiant au processus de création lié à une oeuvre en devenir. Deux 
cônes végétaux abritant chacun un montage photographique, ont ainsi été créés. En 
dialogue, ces cônes révèlent une réflexion identitaire sur les forces de notre village 
et les liens qui unissent le passé, le présent et le futur  de Val-Morin.  

À partir du travail de recherche de spécialistes du patrimoine, de nombreux trésors 
photographiques locaux ont été découverts, choisis et utilisés pour construire les 
deux photomontages en forme de médaillons insérés à l’intérieur des structures 
servant de vases communiquants.  Ceux-ci relatent le caractère diversifié du 
territoire étendu de la municipalité et en ramène les différents élements en son 
centre; une métaphore d'un besoin de rassemblement pour fortifier la vitalité et 
mettre en valeur toute la  richesse de Val-Morin.  
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Ces deux oeuvres éphémères se transformeront sous l’effet du temps et les 
photographies retourneront peu à peu vers le noir et blanc et s’estomperont pour 
« faire le lien » entre le présent et le passé. 

Ce processus de création d’oeuvres éphémères mènera vers une oeuvre permanente 
réalisée par l’artiste Nathalie Levasseur et Luc Mercure à partir des traces 
photographiques et vidéographiques des ateliers. Celle-ci, inspirée de l'aventure 
vécue avec les citoyens de Val-Morin ainsi que ceux de Huberdeau, sera exposée à la 
bibliothèque Francine Paquette pour les 10 années à venir. 

En octobre-novembre 2015, une exposition présentant les trois projets de Je 
pARTicipe 2015, coordonnés par la MRC des Laurentides, aura lieu à la galerie Espace 
Rhizomes. Surveillez les dates dans les infolettres de septembre et d'octobre!

.

Les participants de Val-Morin : Marie-Josée Brodeur,  Sophie Castonguay et ses enfants, Nathalie 
Deraspe,  Marie-Ève Farmer, Renée Filion, Monique Fortin, Élise Lagacé, Nathalie Levasseur, 
Luc Mercure, Hélène Brunet Neumann, Suzette Piedalue, Gita Schneider,  Jacqui Middlewick . 
Crédit photo : Firme Bergeron-Gagnon inc., Hélène Brunet Neumann, Paul Larue, Nathalie 
Levasseur

L’artiste remercie la MRC des Laurentides, la municipalité de Val-Morin, le théâtre du Marais et 
les citoyens pour leur implication dans le projet « Faire le lien » dans le cadre de Je pARTicipe 
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