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CONCOURS LE PATRIMOINE ÇA FLASHE ! : JOSÉE COUTURE PARTICIPERA À L’EXPOSITION INTERNATIONALE
Amqui, le 8 mai 2008. La MRC de La Matapédia et Geneviève Gagné photographe, en collaboration avec le
Conseil des monuments et des sites du Québec, ont tenu aujourd’hui devant une trentaine de personnes le
vernissage de l’exposition Le patrimoine ça flashe ! au Café L’Express’O. Les promoteurs ont profité de l’occasion
pour dévoiler la lauréate matapédienne qui fera partie de l’exposition internationale rattachée au concours.
Josée Couture, originaire de Causapscal, a été désignée lauréate matapédienne par le jury québécois. Intitulée
« L’Heppell du patrimoine », sa photo met en scène le pont couvert Heppell lors des fortes pluies qui eurent lieu
l’automne dernier dans la région. Josée se rendra à la Villa Bagatelle à Québec le 30 mai prochain afin de recevoir
son prix. Sa photo sera entre autres exposée simultanément par les 55 pays participants dans le cadre de
l’exposition internationale. Elle sera également publiée dans un magnifique catalogue avec l’ensemble des œuvres
lauréates. Carole Couture a quant à elle retenu l’attention du jury et s’est positionnée comme finaliste à l’échelle
québécoise.
« C’est un plaisir pour la MRC de La Matapédia de participer à une activité qui permet aux jeunes de s’éveiller au
monde des arts tout en s’appropriant leur patrimoine. Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans le cadre de notre
politique culturelle, qui vise à sensibiliser les jeunes à l’égard du patrimoine local et régional. Je tiens à les féliciter
pour leur participation au concours et les invite à poursuivre leur excellent travail », souligne le préfet de la MRC de
La Matapédia, Georges Guénard.
Rappelons que la tenue de ce concours sur le territoire est rendue possible grâce à l’entente de développement
culturel de la MRC de La Matapédia et la participation technique de Geneviève Gagné photographe.
L’Expérience photographique du patrimoine est le volet québécois du concours l’Expérience photographique
internationale des monuments lancé en 1996 à Catalogne en Espagne. En 2007, le concours international avait
attiré 22 184 participants et couronné 164 lauréats.
-30Source : Joël Tremblay
(418) 629-2053, poste 107
j.tremblay@mrcmatapedia.qc.ca

