
COORDONNÉES DE L’EXPOSITION 

Où : À la Salle Osias-Berger du Collège Notre-Dame  (stationnement à l’aréna du 
collège, accès par l’arrière, suivre les indications). 

Quand : du 16 novembre au 7 décembre 2014 

Heures d’accueil : les mercredi, jeudi et vendredi de 12h30 à 18h30, les samedi et 
dimanche de 12h30 à 17h.  Relâche les lundi et mardi. 

ENTRÉE LIBRE POUR L’EXPOSITION 

LES PROFITS GÉNÉRÉS PAR LA VENTE DES TABLEAUX SERONT 
ENTIÈREMENT REMIS À LA FONDATION DU COLLÈGE NOTRE-DAME 

 

Activité bénéfice en hommage au Frère Jérôme Paradis 
Un évènement à ne pas manquer

Le Collège Notre-Dame et les 
religieux de Ste-Croix, en 
collaboration avec la galerie 
d’art Gala, vous proposent 
une activité bénéfice 
intitulée HISTOIRE D’UNE 
PASSION, au profit de la 
Fondation du Collège Notre-
Dame.  

HISTOIRE D’UNE PASSION 

présente une exposition qui 
aura lieu du 16 novembre au 
7 décembre courant pour 
souligner le 20e anniversaire 
de la disparition du Frère 
Jérôme.   

Une trentaine de tableaux, 
dont 12 montrés en primeur, 
seront exposés dans un salon 
du collège aménagé à cet 
effet. Cette exposition nous 
fera littéralement pénétrer 
l’âme du Frère Jérôme afin 
de saisir l’essentiel de son 

œuvre pédagogique et 
picturale. Plusieurs 
événements seront aussi 
présentés pour mettre de 
l’avant l’héritage du Frère 
Jérôme. 

Le vernissage aura lieu le 
dimanche 16 novembre à 
compter de 14 h 30, sous la 
présidence d’honneur de la 

députée d’Outremont et 
Ministre de la Culture et des 
Communications, Madame 

Hélène David. Lors du 
vernissage, une murale sera 
créée par les élèves du 
Collège Notre-Dame en colla-
boration avec les artistes du 
collectif A’Shop dont la 
mission est d’apporter des 
changements positifs à la 
communauté à travers l’art. 
Une vidéo créée par les 
élèves du Collège Notre-
Dame présentant un portrait 
du Frère Jérôme en tant que 
pédagogue, artiste, homme 
spirituel, libre penseur et 
visionnaire sera également 
présentée.  
 

Des élèves du département 
de musique du collège 
agrémenteront le vernissage 
par deux plages musicales de 
30 minutes chacune.  
 

HISTOIRE D’UNE PASSION 
EXPOSITION DES ŒUVRES DU FRÈRE JÉRÔME À L’OCCASION DU VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA MORT 

 

Le 30 avril 1994, le Frère Jérôme Paradis 
prend soin d’inscrire à son agenda : 

 « Aujourd’hui, ne me dérangez pas : je suis 
occupé à mourir… » 

http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/EXPO_CDN_PDF_TERE.pdf
http://collegenotredame.com/la-fondation/
http://collegenotredame.com/la-fondation/
http://www.fr.ashop.ca/


 EN BREF 
 

 
♦ 16 novembre : vernissage à compter de 14 h 30, sous la présidence d’honneur de 

la députée d’Outremont et ministre de la Culture et des Communications,  
Madame Hélène David.  ENTRÉE LIBRE. 

 
♦ 23 novembre à 10 h 30 : café croissant musical au profit de TAM pour 

l’organisation de l’activité « Une journée pour toi ». 25 $ / personne – places limitées. 
Billets en vente en ligne uniquement (cliquez ici). 

 
♦ 30 novembre à 10 h 30 : café croissant musical au profit de la Maitrise des Petits 
Chanteurs du Mont-Royal. 25 $ / personne – places limitées. Billets en vente en ligne 

uniquement (cliquez ici). 
 
♦ 7 décembre à 10 h 30 : table ronde sur l’héritage du Frère Jérôme. ENTRÉE LIBRE – 

PLACES LIMITÉES (pour réservation, cliquer ici). 
 

♦ 7 décembre à 17h : clôture de l’exposition 

 
Le porte-parole de cet évé-
nement sera nul autre que 
monsieur Jean-Luc Mongrain, 
qui a été lui-même élève du 
Frère Jérôme. 
 
HISTOIRE D’UNE PASSION, 
c’est aussi plusieurs activités 
artistiques en marge de 
l’exposition : 
 

♦ 23 novembre à 10h30 
– Café croissant musical 
avec le Quatuor de 
cuivres Al Dente et 
lecture, par Michel 
Marmen, de textes 
choisis sur la vie et 
l’œuvre du Frère Jérôme. 
Les profits seront versés  

 
à TAM pour l’organi-
sation de l’activité « Une 
journée pour toi» qui 
réunit parents et enfants 
d’une cinquantaine de 
familles moins fortunées 
du quartier Côte-des-
Neiges. Droits d’entrée : 
25 $ - Voir l’encadré ci-
dessous pour réserver. 
 
♦ 30 novembre à 10h30 
– Café croissant  musical 
avec les Petits Chanteurs 
du Mont-Royal et 
lecture, par Clotilde 
Seille, de  textes  choisis 
sur la vie et l’œuvre du 
Frère Jérôme. Les profits 
seront versés à la 

 
Maîtrise des Petits 
Chanteurs du Mont-
Royal. Droits d’entrée : 
25 $ - Voir l’encadré ci-
dessous pour réserver. 
 
♦ 7 décembre à 10h30  
– Table ronde sur 
l’héritage du Frère 
Jérôme avec le Frère 
Gilles Ouellet, un élève 
du collège, Raôul Duguay 
et Martin Duchesne – 
Entrée libre. Places 
limitées, réservation 
requise. 

 

http://collegenotredame.com/la-fondation/histoire-dune-passion-exposition-frere-jerome/
http://collegenotredame.com/la-fondation/histoire-dune-passion-exposition-frere-jerome/
mailto:vgregoire@collegenotredame.com
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/Parcours_Jean-Luc-Mongrain.pdf
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/Bio_breve_Michel_Marmen.pdf
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/Bio_breve_Michel_Marmen.pdf
http://www.tonavenirenmain.ca/
http://www.pcmr.ca/pub/
http://www.pcmr.ca/pub/
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/Pre_sentation_bre_ve_de_Clotilde_Seille.pdf
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/Pre_sentation_bre_ve_de_Clotilde_Seille.pdf
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/EXPO_CDN_PDF_Gilles_Ouellet.pdf
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/EXPO_CDN_PDF_Gilles_Ouellet.pdf
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/Raoul_Duguay_en_bref.pdf
http://collegenotredame.com/data/envoi-massif/pedagogie/Martin_Duchesne.pdf
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