COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Exposition de photographies

Sainte-Adèle vu par les jeunes

Sainte-Adèle, le 18 décembre 2015 – La Place des citoyens de Sainte-Adèle sera l’hôte d’une
exposition de photos réalisée par sept jeunes étudiants de l’école secondaire Augustin-NorbertMorin et présentée du 8 au 31 janvier prochains. Ce projet de photoreportage pose un regard
touchant et parfois troublant de la vision des jeunes sur l’espace public, espace commun
partagé par plusieurs générations et devenant parfois le théâtre d’actes de vandalisme.
Ma ville, mon milieu de vie
Réalisé dans le cadre de l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et
des Communications du Québec, ce projet a permis au groupe de jeunes de capter en images
l’espace qu’ils partagent avec les autres, de saisir le rôle de l’espace public dans leur vie en plus
d’aborder certaines notions du « vivre ensemble ». Pour ce faire, les jeunes ont été invités à
parcourir la ville avec Daphnée Cyr, photographe et intervenante psychosociale, qui leur aura
préalablement transmis, en atelier, des notions techniques de base en photographie de même
que les façons de décoder le caractère narratif d’une image. Les photos ont par la suite été
développées sur carton grand format et seront ainsi exposées à la Place des citoyens tout le
mois de janvier 2016. Le vernissage aura lieu le 8 janvier prochain à compter de 17 h, en
présence des jeunes photographes et des partenaires de ce projet.
Les salles d’exposition sont ouvertes de 13 h à 16 h les jeudis et vendredis, de 10 h à 17 h les
samedis et de midi à 17 h les dimanches. L’entrée est libre pour toutes les expositions
présentées à la Place des citoyens. On peut obtenir plus de renseignements sur la
programmation d’activités en consultant le site Internet de la Ville de Sainte-Adèle, section
Place des citoyens: http://ville.sainte-adele.qc.ca . La Place des citoyens est membre du Réseau
muséal des Laurentides.
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