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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 et se poursuivra
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 (NouvelleÉcosse). Le vernissage aura
lieu le dimanche 11 septembre
2016 à 14 heures.
La nouvelle exposition mettra
en vedette les sculptures de
l’ar tiste depuis le début de
sa carrière jusqu’à présent.
L’artiste a utilisé pour s’exprimer
divers médiums 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 divers 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
métisses. L’ar tiste s’estime
privilégié de pouvoir partager
sa passion pour la sculpture
par le biais 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 fruit
de presque vingt ans de
travail artistique. Encore plus
étonnant, le sculpteur est
entièrement autodidacte. Sa
quête personnelle est de pouvoir
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cette exposition se trouvent
des créations jamais exposées,
de nouvelles sculptures et des
pièces connues de l’ar tiste.
Feront partie de l’exposition :
un bas-relief en argile naturelle
de la baie de Fundy; la sculpture
« Mother and Cub » en pierre à
savon ccanadienne; et « Pursuit
of Paradise » sculpté dans un
pommier.
Cette exposition sera ouverte
au grand public, de 8 h à 16 h 30
du lundi au vendredi, pendant les
mois de septembre et d’octobre
(2016). Le vernissage aura lieu
le dimanche 11 septembre à
14 h.
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
L’artiste Kevin Comeau. (Photo : gracieuseté)

s’exprimer librement et de
franchir les stéréotypes associés
à sa culture. Kevin Comeau veut
partager avec le grand public
sa vision de l’art et se faire

connaître en tant qu’ar tiste
acadien non traditionnel.
Parmi les œuvres que le
public pourra découvrir lors de

Gagnante
du
Loto 50/50
Halifax
AVIS D’UNE DEUXIÈME LECTURE
MUNICIPALITÉ DU DISTRICT D’ARGYLE
En conformité avec la section 168 de la Loi sur le
gouvernement municipal, avis est par la présente donné
que le conseil va considérer et, s’il est recommandé,
approuver la Loi municipale n° 32 sur la méthode de
vote alternatif, lors de sa réunion du 13 septembre
2016 à 18 h 30 dans la salle du conseil de l’édifice de
l’Administration municipale de la Municipalité d’Argyle,
situé au 27, chemin Courthouse à Tusket. Le conseil
considérera des présentations écrites et orales à ce
moment-là.
Une copie de la Loi municipale proposée est disponible
pour examen au bureau municipal entre 8 h 30 et
16 h 30 du lundi au vendredi.
Alain D. Muise, directeur général
Municipalité d’Argyle
902-648-2311

Gagnante du 17 août, no 1252, 338 $ : Valérie Blache
(Photo : gracieuseté)
Valérie Blache est originaire de Valence dans la Drôme en France et elle
habite à Halifax depuis avril 2016 et oui elle est une petite nouvelle dans
la communauté! Elle est arrivée en juillet 2015 au Canada et a passé ses
premiers mois à Sherbrooke au Québec. Elle a déménagé à Halifax pour
travailler au sein de l’Alliance française comme professeure. Elle aime beaucoup
travailler à l’Alliance. Elle a travaillé en 2011 dans une école privée à Rome
en Italie et en 2012 - 2013 elle a travaillé à l’Alliance française de Jersey (île
anglo-normande). De 2013 à 2015, elle était professeure de français et de
littérature à Grenoble en France. Son passe-temps favori est la lecture, visiter
la Nouvelle-Écosse et le Canada et en ce moment : suivre les JO!

Le Loto 50/50 est une collecte de fonds pour bâtir une
réserve pour la création d’un Centre de la Francophonie, pour
appuyer nos organismes partenaires et faire des dons en
argent au sein de notre communauté.

Jouez en ligne à francohalifax.com
Tirage tous les mercredis à 10 h
C’EST MERCREDI! ESPÈRE POUR TA LOTERIE!

Montant des profits nets à date : 4 132 $
Le gagnant de chaque semaine sera annoncé ici :

