
PIus d'ùôe cmtàine d€ pe^ônns * so.l
déplacées jeudi le l0 È!ne!dehierafin d assistei
À l ouverture des cinq nouvellesexposilions
pésenté.s au trcisième élase du Cenlre culluEl
Mane Fiÿbach Plusieùs allocùiions o.r
d aiueus eu lieu de la pan des ôrgaieteuB de
cba,tue exposnion, le loù s est démulé aùx bôns

Phôlô'OlilierTùrcôte &Èid,B

soins de Caroline veilleux. nôulellemeDl en posle en lml que Chelde division du
Dér€loppemenlcùlluÉl àSainr-(leorges.

Les exposnions enr rcs dileuinæs et à se fier aùx sens Eéænls lo5 du lemissee.
cllcs ne laisseronl persmes indiféÊnlIoù d abôrd, dms la salle de la Corpomtion
du Pelit séûinaire. so.r exposées les mainles pholos Èis* par des Audian$ du CéCep

Beauce Appâl âc hes 106 dc loyases partoul aùtour du gl obe I l s agn de h deux ièmc
fois qüe les phobs de loyaeês des éludiùt sont exposées el celte ùnée ce $m nèuI
pays qui y $nr représenrés LexposnionintiiuléeL.nondeàlespiedsalaildéjàeté
préeôrée âù cégep Beauce-Appalaches dans le cadre de la emaine de la culluE.

Dms la salle Desjardins. oô i€toùle une exposition des plus onginâles iôriiùlée Lcs
plms de la lille. Les ani$es Hu,!o Nldeaù et M3rylôù Fonier exposent un malelne
d ùGlach er d æuvrcs nÂurad leur questionnenre.r pat râppôn à l'efiel des villes sur
nos hiéEchies d'échellc humâine.« On roukn tuurd d6 proÈh dilficiles d approche
ann de sùsciterdes reeûons chez tous les vhiteuB. Nosculres sonl inédilcs el
expénme.bles ». $ulignail Huso Nadeaù. ll fâû vmimenl savon à quoi s'at€ndrc afin
d âppEci€r cetc cxposilion qui sam salislane ks maleuB d anefacls uùains- ûah
qui esr loin d'aloneu h cote chez volÈ humble senileui qùi n'y â Pas décelé la

Une aulE expositiôn esi cellc dLr peinlre llugæs voyer er du *ulpleuA.dé Gircux
qui exposnt plusieu$ nâgniiqucs cùlrcs de l héritase d&,ndien. 11étaitiEs facile
dê s ÿ lscinù tùl en obsenlnl les pei.rùies sur peaux que les sculptures Le chcf de

co.lédéûtion des peupl e s aubchlones d u C @da Cuÿ Frison élan d ai lleus piéenr
afind honorei û des dcux âniies Il!d ailleù^ bieô diÿerli lors de $n allcurion,
autânr par son bonheur conlasieux qu en râtanl pù momcnl son diâlecle chiac.

Dâôs la saleri€, cinq peintres neûbrcs des Anhres et Anisan§ de Beaùcc snr exposés

Lôuise Chmpa8ne, Adoul Câbbour. cùole Gisuère. .,uliè Côùlet er Nalhalie Tùmel
oûilnt uncolleclifhlur en côulcur qùi démontE bie.leurblent. Nolons aussique dès



le I I na$, ue qposilion bien spé.ial. *ra pÉsnlæ sù ccû de la chllelle. En eflel.
&s hembÉs de l'Aseciation poù l'lnlésmlion Sociale et du Coft de Réadaptâtion
en Déficieræ i.tlledælle aN.r b cnmce de von bü6 cÉaliom â i§iques erc
exposées, Poùr l'æcasion u s à 7 sm t€nù le I I mùs,les visiteus auont la chdce
de @contq ces ani$s des plüs anachmts qui se fennl u plaisir de pésnter leùs

Dms la salle Gusa, l lnsætariun de Motuéal péÉnte l'exposilio. ll &ail ù€ fois...
des iMclæ el d€s hônfres dæs Iaqùelle les visileurs p@ÿdt obwe! la plB Crùde
ûag.ée du monde, soil la læ.nne. Puisqù'âum Epésentant de l'lmeclariû t ét il
pÊenr aù ÿmissage. .'e$ l'mindrice de la soirée Cüoline V€illeu et s fille
Eliaùeth Daiel€ qui onl pésené ltxposition â!* üe g@de ùiginalité. En ef€t, Ia
jeune er ral€niæuse Élizaberh a ùni s voix iûépmchible âù jeu de pieo de sa mèe
106 d'une magnifiqùe int€I?rétalion de la pièce Papillon Bleq q lio avec el inste

Cete siée a donc élé un véiilable succès, el ce. su loùle la li8!e. Il s'agn d'ue
mission econplie *æ bno pou. Cmline veilleux, qui n érait À sn pænier
vemisage en t nl que chel de division du développement culluel, L6 expositiom
auronl li€u du l0 févner 201 I aù l0 âûil 201 I €l il esl possible de omulter le
1M.!ille.sainr-eeoaes.oc.G alin de con.airre les he@s d'oüvertüE.


