COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Gagnants du concours provincial Expérience photographique du patrimoine
Coaticook, 12 juin 2017 – Dans le cadre du cours Univers social de Madame Claudia Marchand à la
polyvalente la Frontalière de Coaticook, une centaine d’élèves ont photographié des éléments du
patrimoine de notre région. Les photos ont par la suite été remises à l’Expérience photographique
du patrimoine, volet québécois d’un concours international de photo lancé en Espagne en 1996.
Ce sont trois élèves qui ont été primées au concours provincial Expérience photographique du
patrimoine. Cette année, la photographie d’Anaïs Larivière de Compton a été l’une des sept
sélectionnées par le jury pour sa qualité artistique et pour la pertinence du sujet. Afin de souligner
la qualité exceptionnelle de son œuvre, Ricoh Imagine Canada lui a d’ailleurs décerné une
deuxième place et lui a remis un appareil photo. Ève Lanciaux, de Dixville, et Rosalie Jean, de
Coaticook, reçoivent d’ailleurs chacune une mention d’honneur pour s’être classées parmi les
trente derniers candidats sélectionnés par le jury.
Afin de bien préparer les participants au concours, la MRC de Coaticook et la Table de
concertation culturelle de la MRC (TCCC) ont soutenu les enseignantes. Madame Sylvie Masse,
agente de développement culturel de la MRC, a sensibilisé les élèves au patrimoine et monsieur
Marc Hébert, photographe, leur a donné une formation en photographie. De plus, madame Sylvie
Fauteux, membre de la TCCC, et monsieur Bertrand Thibeault, du Club photo de Coaticook, ont
soutenu les élèves lors de la préparation de leur présentation finale. Nous offrons nos félicitations
à Anaïs, Ève et Rosalie!
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Lauréate / Concours provincial / Action Patrimoine
1. Anaïs Larivière de Compton, 14 ans : « Souvenirs d’enfance »
« Cette grange patrimoniale me rappelle de beaux
souvenirs. Lorsque j’y allais, c’était pour y jouer avec
ma famille ou avec de bonnes amies. Maintenant, elle
n’est plus utilisée, car il y a trop de risques
d’effondrement. Ce serait dommage qu’elle tombe
puisqu’elle a, pour moi, une grande valeur
sentimentale. »

Mentions d’honneur / Concours provincial / Action Patrimoine
1. Rosalie Jean de Coaticook, 14 ans : « La maison du maître de poste…»
« Cette jolie maison a encore les mêmes décorations que lors
de sa construction. C’était le premier maître de poste de
Coaticook qui l’habitait. Il y a seulement deux familles qui ont
vécu dans celle-ci. Elle fait partie du patrimoine de ma ville et
les résidents font attention pour la garder en bon état. »

2. Ève Lanciaux, de Dixville 14 ans : « La croix vaillante…»
« J’ai choisi cette image, car la croix a été conçue par mon
arrière-grand-père. J'avais à cœur de vous la faire découvrir.
L’objectif de la création de la croix c’est qu’elle nous porte
chance dans nos récoltes. Depuis des années, nous
l’entretenons, la peinturons puis nous mettons de jolies fleurs
pour la rendre plus attirante. »
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