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LA CENTRALE D'ARTISANAT DU QUEBEC
CELEBRE LES 10 ANS DE LA RONDE

Parce qu'il voulait revenir aux sources même du Village
québécois et en faire un Centre d'artisanat populaire; parce
que, en 1967, il avait dessiné ce même Village québécois, en tant
qu'architecte stagiaire; parce qu'il est l'ami sincère des artisans, Cyril Simard revient cet été dans l'île Sainte-Hélène
dans "son" Village de La Ronde.
Le directeur général de la Centrale d'artisanat du Québec,
Cyril Simard, a vraiment tout fait pour être en mesure, cette
année, de fêter le lOe anniversaire de Terre des Hommes. Nul ne
le conteste et c'est avec joie qu'on le retrouve parmi ses amis
les artisans.
"Le concept même du Village québécois est celui d'un village
d'artisans où tout le monde ne travaille pas nécessairement en
même temps, mais où il y a toujours quelque chose qui se passe"
déclare-t-il lors d'uœinterview. Le CAP ou Centre d'artisanat
populaire prôné par ~1. Simard est un projet pilote, une première
tentative qui se formulera au fur et à mesure, en même temps que
selon les besoins et les circonstances du Village québécois.
Cyril Simard parle d'abondance quand il parle d'artisanat.
Il voit dans le Village un centre d'art populaire où l'aprêsmidi et le soir, les visiteurs pourront se renseigner à des heures bien précises, sur les différentes techniques d'artisanat.
Ses yeux noirsbrillent quand il explique que les enfants pourront
apprendre et participer aux démonstrations diverses que coordonnera la Centrale qu'il dirige depuis plusieurs années.
Divers cours,conférences et séminaires seront offerts au
public concernant l'initiation à la tapisserie, la dentelle et
le crochet, le batik, le tissage, les teintures végétales et le
filage, la céramique, la sérigraphie sur tissu et le fléché.
La plupart des cours sur ces disciplines seront donnés par des
associations ou des regroupements bien connus dans le mili~u
tels l'Association des artisans du Fléché, la poterie Bonsecours
et autres. Le tout placé sous la direction technique de M. Lucien
Desmarais, tisseur renommé qui installera ses métiers en permanence, pour l'été, à l'entrée du Village.
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M. Cyril Simard est d'autre part, également bien connu des
québécois puisque, depuis quatre ans déjà, il a passé de longs
moments, à la télévision, en compagnie de Mme Nicole Germain et
de tous les amis de l'artisanat. Il prolonge son expérience cet
été à La Ronde pour mieux célébrer le lOe anniversaire de l'exposition culturelle de Montréal.
Si le projet est d'envergure, nul mieux que Cyril Simard ne
saurait le mener à bonne fin.
Son CAP (Centre d'Art Populaire)
sera à l'artisanat ce que sont au théâtre en général, les théâtres d'été.
Des vacances qui n'en sont pas vraiment, qui en ont
l'air et qui promettent d'être fort agréables.
Les visiteurs intéressés aux heures de cours et de conférences peuvent s'adresser à la Centrale d'artisanat en composant
849-9415. Ils y trouveront réponses à toutes leurs questions ...
ou presque.
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