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« L’évolution d’un sculpteur » : nouvelle exposition et vernissage
des œuvres de Kevin P. Comeau à la galerie Le Trécarré
POINTE-DE-L’ÉGLISE — Le Conseil des arts de la Baie est heureux d’accueillir une nouvelle exposition
solo de l’artiste professionnel Kevin P. Comeau. Intitulée « Évolution d’un sculpteur » l’exposition de
deux mois commence le 7 septembre jusqu’à la fin octobre 2016, dans la galerie Le Trécarré au
Rendez-vous de la Baie (Université Sainte-Anne) à Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse). Le vernissage
aura lieu le dimanche 11 septembre 2016 à 14 heures.
La nouvelle exposition mettra en vedette les sculptures de l’artiste depuis le début de sa carrière
jusqu’à présent. L’artiste a utilité divers médiums pour s’exprimer dont le bois, le fer, la stéatite
(pierre à savon), le plâtre et l’argile. La collection démontrera son ‘évolution’ à travers ces différents
médiums, les différents outils et techniques et, évidemment, le créateur en tant qu’artiste émergent.
Kevin Comeau est un Acadien, natif de Meteghan River à la Baie Sainte-Marie; il est fier de ses racines
amérindiennes Métis. L’artiste se sent privilégié de pouvoir partager sa passion pour la sculpture par
le billet de cette exposition. « Ma nouvelle ‘aventure’ avec l’argile fera partie des pièces de résistance,
dont des bustes et d’autres pièces en argile qui seront au cœur de mon exposition », explique le
sculpteur-portraitiste.
Sa collection est le résultat de presque 20 ans de travail artistique. Encore plus étonnant, le sculpteur
est entièrement autodidacte. Sa quête personnelle est de pouvoir s’exprimer librement et de franchir
les stéréotypes associés à sa culture. Kevin Comeau veut partager au grand public sa vision de l’art et
se faire connaître en tant qu’artiste acadien ‘non-traditionnel’.
Parmi les œuvres que le public pourra découvrir lors de cette exposition se trouvent des créations
jamais exposées, des nouvelles sculptures et des pièces connues de l’artiste. Un bas-relief en argile
naturelle de la baie de Fundy; la sculpture « Mother and Cub » en pierre de savon canadien; et
« Pursuit of Paradis » sculpté dans un pommier feront partie de l’exposition.
Cette exposition sera ouverte au grand public, de 8 h 00 à 16 h 30 du lundi au vendredi, pendant les
mois de septembre et octobre (2016). Le vernissage aura lieu le dimanche 11 septembre à 14 heures.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’exposition, le vernissage ou la collection d’œuvres
de l’artiste-sculpteur, veuillez visiter le site Web de l’artiste : www.KevinComeau.ca.
– 30 –
Renseignements aux médias :
Conseil des arts de la Baie
Diane Nadon, directrice générale
conseildesartsdelabaie@gmail.com

Sculpteur Kevin P. Comeau
Colette Deveau, agente de promotion
kevComeauArts@gmail.com

