Coatic’art occupé et convoité pendant la belle saison

Notre saison a débuté tôt
en mai au Musée pour
se poursuivre tout l’été :
des événements avec la
Corporation des fêtes du 150e, Rues principales et
l’Harmonie au parc Chartier, au Parc de la Gorge
et bien d’autres. Partout, nous avons distribué le
dépliant de notre circuit des 61 toiles géantes à travers
la ville. La toile collective géante (24 sur 12 pieds),
peinte par plus d’une cinquantaine de personnes, a
été affichée au mur de la place J. R. Lefebvre donnant
sur la rue Child. Coatic’Art a également apporté sa
participation au char allégorique avec les organismes
culturels de Coaticook pour le défilé du 150e. Bravo à
toute l’organisation, ce fut un grand succès.

Les artistes de Coatic’Art se sont produits de nouveau
lors de la grande fête du Travail de Rues principales
et tout le week-end avec les artistes et artisans dans les
sentiers du Parc de la Gorge. Un autre grand succès.
Tout l’été, les artistes ont exposé des œuvres dans les
deux salles principales du Musée Beaulne lors du Salon
des artistes locaux, également dans le cadre du 150e.

L’artiste Manon Provencher expose ses œuvres d’art
de techniques mixtes réunies sous le titre Éclats de
verre du 1er octobre au 24 décembre à la Bibliothèque
Françoise-Maurice; c’est à voir.
Plein air est un projet artistique de démonstration des
artistes à l’extérieur pour le grand plaisir du public
qui peut regarder, poser des questions ou encore
photographier les artistes en création. Nous les avons
déjà vus en plusieurs endroits : sur la piste cyclable,
dans la neige au parc de la rue Laurence, aux Comptonales, au petit parc au coin des rues Child et Main,
pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, le
7 septembre, des artistes de Coatic’Art se sont installés
dans le décor enchanteur du terrain de golf sur
l’invitation du directeur général, M. Steven Brown.
Les trois artistes en conception théâtrale, Caroline,
Joée et Sonia, ont bien charmé les jeunes tout l’été.
Lors de leur résidence, elles ont bien apprécié l’accueil
et la grande générosité de Coaticook. Le prochain
artiste en résidence devrait arriver pour l’automne.

Depuis le début d’août, des photographes de
Coatic’Art s’affairent à photographier édifices, rues,
personnages, organismes et lieux historiques. Ces
photos ont été déposées dans la capsule temporelle
compressée à l’azote qui a été enterrée au parc Chartier le 12 septembre. Cette initiative a été menée sous
la direction d’un comité et de la Corporation du 150e.
La capsule sera déterrée dans 100 ans : y serez-vous?

Photo de Bertrand Thibeault : Bertrand Thibeault, Marc Hébert, Michael
Dougherty, Carmen Michaud, Vicky Asselin (absent, Daniel Tremblay).

Le 13 septembre les artistes ont participé à la Journée
des Townshippers pour exposer leurs œuvres et ont
été disponibles pour répondre aux questions des
nombreux visiteurs.
Nous avons eu aussi au Marché de la Vallée de la
Coaticook l’exposition photographique intitulée
Visages de chez nous qui se terminera le 30 septembre.
Venez la voir et profitez de l’occasion pour acheter
des produits de la région ou un bon café, les jeudis et
vendredis.

Photo de Coatic’Art : M. Marcel Alarie, sculpteur

Photo de Marc Hébert : Joée Lachapelle, Bertrand Thibeault, président de
Coatic’Art, Sonia Pagé et Caroline Sheehy.

On vous souhaite tous un bel automne et profitez
de ces paysages colorés qui prennent forme sous nos
yeux...

Quoi de neuf au Musée?
Journée portes ouvertes

Dimanche 28 septembre de 13 h à 16 h
Dans le cadre des Journées de la culture, la Journée
portes ouvertes offrira encore une fois l’occasion au
public de communier avec son musée. Les différentes
expositions pourront être visitées avec la possibilité
d’engager des causeries avec le personnel du Musée
afin d’approfondir certaines connaissances.
Cette célébration verra la participation des Cercles
de Fermières de Coaticook, représentant la Fédération des Cercles de Fermières du Québec, qui feront
des démonstrations de techniques de base : dentelle à
la fourche, point de broderie, crochet, tricot, etc. De
plus, un point d’information permettra de renseigner
le public sur l’actualité des Cercles de Fermières.
L’entrée au Musée sera gratuite pour tous.

8

{ Septembre 2014 }

Sourires
composites
d’Isabelle marissal

Des matériaux classiques dans le
domaine (céramique, porcelaine,
verre) et des matériaux ou des
objets provenant d’horizons divers
et détournés de leur vocation habituelle (matières et
objets recyclés) seront utilisés.

Le projet Sourires composites proposera un maillage
entre les émotions portées ou masquées par l’expression du sourire et l’emploi concret de matériaux
disparates, voire hétéroclites. Pour l’artiste, le sourire
transporte une esthétique si puissante qu’il l’interpelle
totalement avec le médium de la mosaïque. La simple
idée de tenter l’aventure de décliner quelques-unes
des subtilités qu’un sourire peut receler à l’aide de
fragments de matériaux, de formes et de couleurs
disparates emballe absolument l’artiste.

Artiste-mosaïste, Isabelle Marissal exerce sa passion
depuis maintenant une bonne dizaine d’années. Principalement autodidacte, elle a à cœur de transférer
une partie significative de ses expériences humaines,
professionnelles, spirituelles, intellectuelles et humanistes dans sa démarche artistique.

Du 5 octobre au 16 novembre

Info : 819-849-6560
www.museebeaulne.qc.ca

