COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Appel de candidatures d’artistes
Exposition à l’École nationale de police du Québec

NICOLET, le 5 février 2013 - La Corporation de développement culturel de Nicolet, en
collaboration avec l’École nationale de police du Québec (ENPQ), est à la recherche
d’artistes désirant présenter leurs œuvres dans le cadre d’une exposition qui aura lieu
dans le bâtiment historique de l’École, en octobre 2013. Cette exposition sera présentée
en deux volets : La police et le citoyen et Le choc des générations.
•

La police et le citoyen
Les policiers jouent un rôle important dans le maintien de la paix, de l’ordre et
des lois. Leur travail est d’abord orienté vers une relation d’aide, de prévention
du crime et bien entendu de premier répondant dans les situations d’urgence.
Également, nous ne pouvons oublier l’usage de mesures coercitives lorsque la
situation le requiert. De manière non limitative, le thème souhaite mettre en
valeur le rôle, les impacts, le quotidien et la relation entre le citoyen et le policier;
également, le savoir-être et le savoir-faire au cœur de cette profession au service
de la société et du citoyen.

•

Le choc des générations
Dans un monde en transformation rapide, on retrouve plusieurs générations qui
cohabitent, influencées par leur environnement familial, politique et social. D’hier
à aujourd’hui, le monde vit des changements : l’arrivée de nouvelles
technologies, la présence des médias sociaux, l’immigration, les voyages et plus
encore. Disparités culturelles, différences de valeurs, d’éducation, chaque
génération

présente

ses

particularités.

De

la

compréhension

à

l’incompréhension, parfois elles sont divisées, parfois elles sont rassemblées!
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Les artistes peuvent proposer jusqu’à 5 œuvres pour chacun des volets. Les secteurs
visés sont les arts visuels, les métiers d’art et la littérature. Les artistes admissibles
doivent être résidants du Québec. Toutefois, la priorité sera accordée aux artistes de la
MRC de Nicolet-Yamaska et, plus particulièrement, aux artistes nicolétains.

Les

candidatures

doivent

être

acheminées

auprès

de

la

Corporation

développement culturel avant le vendredi 16 août 2013. Les artistes intéressés
peuvent se procurer l’appel de dossier ainsi que le formulaire de mise en
candidature sur le site Internet de la Ville de Nicolet au www.ville.nicolet.qc.ca ou
communiquer avec Mme Geneviève Duval au 819 293-4498, poste 248 ou par
courriel g.duval@ville.nicolet.qc.ca.

Un comité composé de représentants de l’École nationale de police du Québec, de la
Corporation de développement culturel de Nicolet ainsi que l’agente de développement
culturel de la MRC de Nicolet-Yamaska sélectionnera les œuvres qui seront diffusées
lors de cette exposition automnale.
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Aline Blais
Directrice des communications
Ville de Nicolet
819 293-6901 poste 250

Renseignements :

Geneviève Duval
Corporation de développement culturel
Service des loisirs et de la culture
819 293-4498 poste 248
g.duval@ville.nicolet.qc.ca
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