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Nicole Haché, aibaq de retour
du Burkina Faso (Afrique)
Il me fait toujours plaisir de voir les succès obtenus et la visibilité et l'attention que retiennent nos membres au quatre coins du globe. Cette fois,
c'est Nicole Haché qui a retenu l'attention du jury de l'UNESCO.

Résidence-exposition , Burkina Faso (Afrique)
L’artiste Nicole Haché est revenue de l’Afrique avec des moments mémorables et
des images plein la tête. Le campement où elle a logé deux semaines, situé en
plein milieu d’un site naturel au pied de la colline Zong-Piinga, a été très inspirant.
Les arbres de karité sont devenus le sujet de sa démarche artistique : les branches
de cet arbre et les noix du fruit ont fait partie de son processus de création tout au
long de la résidence.
L’artiste a eu la chance de travailler la peinture, mais étant toujours à la recherche
de nouvelles expériences, elle a aussi exploré d’autres techniques, partagées par
les artistes de l’international présents. Elle a ainsi touché à la sculpture de pierre,
et fait sa première sculpture de bronze et son premier batik. En duo avec une
artiste italienne, elle a créé une performance intitulée « Lafi du monde ». Lafi
désigne à la fois le mot santé - en langue Morée - et la marque d’eau en bouteille
du pays. Pour « Lafi du monde », les artistes ont utilisé la santé au sens large, ce
qui a permis de donner à la pièce plusieurs dimensions... Autour de son lieu de
travail, Nicole a monté « L’accueil du vent », une installation inspirée des mêmes
bouteilles d’eau. Elle a aussi participé à la création de l’œuvre collective « Le
monument de la paix ».
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L’exposition qui a souligné la fin de l’événement regroupait tous les travaux
effectués par les artistes durant les deux semaines. Les créations ont été évaluées
par un jury, et Nicole a remporté la 2e position pour la modernité de son travail et
sa capacité à s’adapter à l’environnement. Son œuvre « Lumière sur la route » a
été très appréciée du jury, dont un des membres était un représentant de l’
UNESCO.
En parallèle, l’artiste a été touchée par la culture et particulièrement
par les enfants du pays. Elle retire ainsi de cette expérience une
évolution tant artistique que personnelle. Nicole tient à remercier le
Conseil des arts du Nouveau-Brunswick et le ministre du Mieux-être,
de la Culture et du Sport et ministre responsable de la Francophonie
pour leur appui.
Un article sur Nicole et sa démarche paraît dans le Guide-vacances officiel du
Nouveau-Brunswick 2010 en page 32, ou en version électronique au
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Accueil/%C3%80proposduNouveauBrunswick/Nosgens/NicoleHach%C3%A9.aspx

La version anglaise est également disponible en page 124 et sur le site du Guidevacances.
---Nouveauté sur le web : une vidéo sur YouTube met en scène la peintre et ses
œuvres au http://www.youtube.com/watch?v=wCqPsSRr3D0 .
---Expositions en cours
Galerie Carrefour de l’art
Carrefour de la mer, Caraquet, NB
(dans l’ancien local du Centre touristique)
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Source : Nicole Haché, artiste
Caraquet, NB Canada
1-506-726-9008
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