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Expo’Art du Village à Nouvelle : une initiative pour souligner le 150e
C’est du 9 au 12 mai prochain, qu’un total de onze artistes et artisans locaux exposeront à la
Salle L’Escale de Nouvelle-Ouest, dans le cadre du 150e anniversaire de leur village. Les
visiteurs auront également l’occasion de voir des documents historiques et le projet «Photos
de nos aînés».
e

Nouvelle, le 1 mai 2019 – Le public est invité au vernissage d’Expo’Art du Village proposé par onze
artistes et artisans, à la Salle L’Escale de Nouvelle-Ouest, le 9 mai prochain, à partir de 18 h.
e

C’est dans la foulée des activités soulignant le 150 anniversaire de leur communauté que onze artistes et
artisans de Nouvelle proposent ce projet d’exposition qui aura lieu du jeudi 9 au dimanche 12 mai
e
prochain. De plus, profitant de cet événement, l’équipe des festivités du 150 de Nouvelle invite la
population à consulter des photos anciennes et artéfacts provenant des diverses familles du village ainsi
que le projet Photos de nos aînés, en version inédite.
Les onze artistes et artisans sont bien connus de la communauté régionale. Il s’agit d’Irène GrantGuérette, artiste de l’art naïf, Shirley Williamson, peintre et aquarelliste, Isabelle Williamson, artisane
textile, Diane Francoeur, peintre, Mary James, tisserande de tapis, Normand Desjardins, Eddy Fitzpatrick,
Rhéal McIntyre et Huguette Richard, tous peintres, Guy Leblanc, artisan en entomologie et Claude
Bélanger, célèbre pour ses peintures à l’acrylique texturées.
Soulignons également le projet de Photos de nos aînés, un projet porteur regroupant des photos de
quelques dizaines des aînés de 90 ans et plus de Nouvelle. Par ailleurs, une table sera réservée
exclusivement à des photos et documents historiques et représentatifs du village. À voir!
L’Expo’Art du Village débutera le 9 mai prochain, à la Salle L’Escale de Nouvelle-Ouest, située au 492,
route 132 Ouest, jusqu’au 12 mai. Elle sera ouverte à la population :
Jeudi : de 18 h à 21 h
Vendredi : de 13 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h. L’entrée est libre.
e

La mise en œuvre des festivités du 150 de Nouvelle est possible grâce aux partenaires suivants :
Patrimoine canadien, la MRC d’Avignon, le Gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins de la Baie des
Chaleur, Temrex, le Marché St-Laurent, ainsi que les organismes et tous les commanditaires locaux.
Pour plus d’information : www.nouvellegaspesie.com, la page Facebook Municipalité de Nouvelle ou au
418 794-2253 poste 103.
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