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Il était une histoire... LOUISE GIROUX ... encore une belle réalisation.
"Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va." Antonio Gramsci

L'artiste professionnelle LOUISE GIROUX sera présente à l'Exposition Il était
une histoire...
L'expression « identité culturelle » est comprise comme l'ensemble des éléments de culture par lequel un individu ou un groupe se
définit, manifeste son originalité et se distingue d'un autre groupe humain ou d'une autre société.

L’exposition proposée consistera en une douzaine de tableaux illustrant le développement culturel et économique du Madawaska.
Les tableaux illustreront la période du 17e siècle jusqu’à la fin du 19e siècle, période où les technologies photographiques étaient
inexistantes. Comme les colons et les Amérindiens de cette époque transmettaient l’histoire par récits, la plupart n’ayant pas appris
à lire et à écrire, les tableaux seront basés sur les lettres et archives des missionnaires et du clergé ainsi que sur les rapports les
militaires de passage dans notre région.

La source principale d’information étant le livre L’histoire du Madawaska de l’Abbé Thomas Albert publié en 1920, non-illustré, les
tableaux présentés serviront à relater les grands évènements décrits dans les douze chapitres du livre.

Certains passages serviront d’inspiration pour ces tableaux qui raconteront la vie et les aléas des pionniers. Donc, avec ce projet d’
exposition, je tenterai de mettre l’histoire de notre région plus vivante, en images colorées.

Ayant depuis toujours été une passionnée de l’histoire de notre région, ce projet me permettra de poursuivre mes recherches tout
en léguant un souvenir visuel aux intéressés, petits et grands, d’ici et d’ailleurs, de la culture de notre communauté.

Louise Giroux

Bravo à l'artiste pour cette initiative tenue à Edmundston au Centre des arts au 82, rue Canada / Nouveau-Brunswick / Canada
/ E3V 1V5

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2022 - Tous droits réservés

Tél.: 819-217-9264

Courriel: info@artacademie.com

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2022 - Tous droits réservés

Tél.: 819-217-9264

Courriel: info@artacademie.com

