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Une invitation 
à prendre la route des arts 
Vous vous sentez un peu l'âme d'un touriste 
à l'aube de la nouvelle saison? Que diriez-vous 
d'une fin de semaine où l'art sous toutes ses 
formes est à l'honneur? Pour mettre de l'art dans 
votre été, l'équipe de Liaison vous propose le 
dossier «La route des arts», avec quelques forfaits 
artistiques dans tous les coins de la province, de 
Hearst, Kapuskasing, Fauquier, Timmins, Sudbury 
et Chapleau jusqu'à l'Est ontarien et Ottawa, en 
passant par presque toutes les régions. Ces dif
férents itinéraires sont autant d'invitations 
à découvrir l'aspect artistique de chaque commu
nauté visitée, leur patrimoine architectural ou 
religieux, leurs murales, sans oublier les dif
férentes expositions, les spectacles, les artistes et 
artisans. Et pour introduire ces différents 
tronçons de la route des arts, pour vous donner le 
goût d'explorer, nous vous proposons le portrait 
du peintre Sylvio Gagnon, un artiste qui sillonne 
les routes en quête de paysages. 

Ce numéro d'été vous propose aussi un compte 
rendu du Festival Danse Canada qui avait lieu au 
début du mois de juin et souligne les trente ans de 
Théâtre Action. Le numéro 115 marque aussi la 
fin de la bande dessinée Lothos 3, dont les textes 
et les dessins sont de Christian Quesnel, une 
aventure que Liaison poursuit depuis le numéro 
113 (hiver 2001). Il rappelle également les événe
ments autour du livre qui ont ponctué le prin
temps : Prix des lecteurs Radio-Canada 2001, Prix 
Trillium et le deuxième Salon du livre de Hearst. 
En complément, Liaison vous offre bien sûr ses 
chroniques habituelles — livres, musique, théâtre 
—, et les Infos Liaison. 

Que votre été soit agréable et riche en décou
vertes artistiques! 

L'équipe de Liaison 
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