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Signature Laurentides marie l’art au P’tit train du Nord
Trois œuvres permanentes sont inaugurées aux gares de Mont-Tremblant, Val-David et Mont-Rolland

Laurentides, le 17 octobre 2014 — Signature Laurentides a dévoilé, le 16 octobre dernier,
trois œuvres d’artistes laurentiens installées en bordure du parc linéaire du P’tit train du
Nord. Plus d'une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à la gare de Mont-Rolland, à
Sainte-Adèle, pour cette inauguration officielle.
Signature Laurentides est un regroupement d’artisans professionnels visant à faire connaître
et à mettre en valeur les métiers d’art de la région. Son projet intitulé « Laurentides –
Aujourd’hui pour demain » a permis à trois artistes professionnels de réaliser des œuvres qui
bordent les gares de Mont-Tremblant, Val-David et Mont-Rolland. Le projet vise à sensibiliser
les usagers du parc linéaire à notre patrimoine collectif et au génie créateur laurentien.
Le sculpteur Roch Lanthier, l’ébéniste Mathieu Patoine et l’artisane-verrière Julie Labelle ont
été sélectionnés parmi les membres de Signature Laurentides par un jury, suite à un appel de
dossier régional. Les artisans ont travaillé en collaboration avec différentes sociétés d’histoire
afin de réaliser des œuvres inspirées du patrimoine et de l’histoire.
La sculpture de Roch Lanthier, installée à la gare de Mont-Tremblant, illustre à sa manière la
légende de la chasse-galerie. L’ébéniste Mathieu Patoine s’est intéressé à l’histoire de la
région en créant un « draveur-banc-de-parc » situé à la gare de Val-David. Finalement,

l’artisane verrière Julie Labelle a conçu un vitrail représentant un train à vapeur qui arrive en
gare, installé à Mont-Rolland (Sainte-Adèle).

« LAURENTIDES – AUJOURD’HUI POUR DEMAIN »
Ce projet, parrainé par Signature Laurentides, est l'accomplissement de trois années de
travail. Le photographe Sébastien Chalut était présent lors du dévoilement officiel pour
présenter, en images, tout le processus créatif des artistes et l'intensité des artisans.
Éventuellement, prototypes, maquettes, photographies et croquis préparatoires seront
exposés dans différents lieux de diffusion de la région. L’idée derrière le projet « Laurentides
– Aujourd’hui pour demain » est de mieux arrimer les secteurs du tourisme et de la culture et
de renforcer notre identité régionale.
« L'événement est un grand succès. Nous espérons que d'autres villes emboîteront le pas pour
enrichir d’arts visuels tout le parcours du parc linéaire et donner à la piste du P'tit train du
Nord une couleur de plus en plus culturelle » souhaite Julie Labelle, présidente de Signature
Laurentides.
Le projet compte comme partenaires principaux le Conseil des arts et des lettres du Québec,
le Conseil des métiers d’art du Québec, la MRC des Pays-d’en-Haut, le Bureau des députés du
Parti Québécois et la Conférence régionale des élus des Laurentides.

SIGNATURE LAURENTIDES
Signature Laurentides a vu le jour en 2006. L’organisme rassemble des artisans professionnels
issus de toutes les familles de métiers d’art (céramique, joaillerie, bois, verre, textile, métal
et autres) dans le but de faire connaître et de mettre en valeur les métiers d’art de la région
par une promotion commune.
La galerie-boutique de Signature Laurentides se situe à la Maison des Arts de Saint-Faustin
(1171, rue de la Pisciculture). Ouverte à l’année, cette galerie propose des œuvres de petites

séries, de séries limitées, des œuvres sur mesure et des créations hors du commun, et des
mariages inattendus entre différentes familles de métiers d’arts.
En s’appuyant sur la qualité des créations artisanales, et en garantissant l’authenticité et
l’originalité des produits, Signature Laurentides encourage les artisans locaux et favorise une
méthode de fabrication artisanale, une philosophie et un mode de vie différents.
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