MUNICIPALITÉ

Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture

Les arts seront en vedette !
EXPO PHOTO : Chambly, aujourd’hui !
Dans le cadre de la toute première exposition installée sur
les cimaises du Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture,
la Ville de Chambly présentera les photographies qui ont été
sélectionnées pour le calendrier municipal 2019.
Sept photographes du Club de photographie l’Iris de
Chambly ont contribué à illustrer ce calendrier. Les citoyens
et les visiteurs apprécieront le regard que portent Line
Lamarre, Helen Slaght, Sophie Lapointe, Micheline Potvin,
Lucie Rivard, Guy Rochette et Richard Fortier sur la ville, en
mettant en valeur tant le paysage que les activités qui font
de Chambly, un lieu où il fait bon vivre !
Rappelons qu’il y a plus d’un an, la municipalité sollicitait le
Club de photographique, afin d’encourager ses membres à
prendre des photos de Chambly au fil des saisons. Après
avoir procédé à une présélection, le Club a transmis les
photos à la Ville, qui a fait un choix final afin de bien illustrer
les quatre saisons du calendrier.

APPEL DE PROJETS :
Exposition collective d’artistes de Chambly
Les artistes de Chambly sont invités à soumettre leur candidature pour une exposition collective
sur le thème Rencontre, qui se déroulera au Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture.
Médiums acceptés : huile, acrylique, aquarelle, fusain, crayon, pastel, encre, techniques mixtes et
estampe. Les tableaux devront être encadrés ou créés sur toile galerie, prêts pour l’accrochage.
Les œuvres devront avoir une largeur maximale de 24 pouces.
Soumettre une candidature : Transmettre la photographie couleur de l’œuvre créée sur le thème,
en prenant soin d’indiquer le titre, le médium, le format, l’année et le prix de vente, avant le
vendredi 17 mai 2019 à kim.robert@ville.chambly.qc.ca.
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La construction du Pôle du savoir,
de l’histoire et de la culture permettra
de mettre en valeur deux importantes
collections du patrimoine de Chambly.

Des coqs « à la gueule bien québécoise »
Une vitrine aménagée dans la nouvelle bibliothèque présentera
les œuvres de l’artisan ferblantier Claude Huot (1933-1983),
une collection unique et prestigieuse réunissant 21 coqs en
cuivre martelé, dont la renommée transcende les frontières.
Installé dans son atelier attenant à sa maison de Chambly,
l’artiste utilisait la méthode traditionnelle et cherchait à redonner
à son métier tout son caractère artisanal. Il a fabriqué plus de
mille pièces, vendues en Europe, aux États-Unis, en Ontario
et au Québec.
Ses coqs chantent sur plusieurs clochers, embellissant le
paysage et constituant un héritage d'une richesse inestimable.
L'œuvre survit à l'artiste et témoigne de son talent et de
sa passion.

Emma Lajeunesse dite Albani (1847-1930)
Un espace aménagé dans le hall d’entrée rendra hommage à
cette grande cantatrice née à Chambly, reconnue comme étant
la première canadienne à vivre une carrière internationale.
Soprano étoile dès l’âge de 24 ans au Covent Garden, la
célèbre maison d’opéra londonienne, Emma Albani poursuivra
sa carrière pendant 30 ans. Acclamée sur les plus grandes
scènes du monde, elle est demeurée attachée à sa patrie et
à son village de jeunesse.
Des objets de la collection municipale, dont une sculpture
de porcelaine et une harpe lui ayant appartenu (actuellement
à la bibliothèque municipale) y seront présentés, de même
que des photographies précieusement conservées dans les
archives de la Ville.
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