RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE – 4e ÉDITION
e

Sous le thème « Le naturel de l’homme ou comment fabriquer le réel », la 4 édition des Rencontres internationales de la
photographie en Gaspésie est une invitation à parcourir la péninsule gaspésienne pour suivre la trajectoire artistique de plus de
30 photographes d’ici et d’ailleurs. Les installations et expositions photographiques sont présentées du 10 juillet au
11 septembre 2013 dans 14 municipalités-hôtes, dont Carleton-sur-Mer.
Exposition au Centre d’artistes Vaste et Vague | 774, boulevard Perron | Carleton
CARREFOUR 0 H 00 GMT
Tendances floues (collectif), Montreuil (France) | www.tendancefloue.net
Postés dans dix pays le 25 mars 2004 à minuit, dix photographes de ce collectif ont déclenché tous en même temps. Ils sont
restés 24 h à l’endroit qu’ils avaient choisi, un carrefour routier, urbain ou fluvial, recueillant 24 h de direct du monde; la
même tranche de temps, pas la même tranche de vie. Carrefour 0 h 00 GMT est donc une installation qui présente 10 regards,
10 esthétiques, de 10 pays. Des projections photo tirées de la vidéo seront aussi projetées sur le Quai des arts.
Exposition à la halte routière de Saint-Omer
MAISONS MODÈLES
Isabelle Hayeur, Rawdon (Québec) | www.isabelle-hayeur.com et www.hayeur.tumblr.com
Isabelle Hayeur photographie diverses habitations, des maisons modestes aussi bien que des résidences luxueuses. Par
infographie, chacune est ensuite métamorphosée puis déplacée dans un nouveau contexte. Le corpus se présente comme
une enquête sur les banlieues d’aujourd’hui, mais se veut aussi un portrait de société.
Exposition à la plage municipale de Carleton
INSTALLATION PHOTOGRAPHIQUE : ARCHIPEL
Serge Clément, Montréal (Québec) | www.aislinnleggett.com
Depuis sa première publication individuelle, il explore des modes d’expression qui vont du documentaire classique aux
installations expressionnistes en passant par le récit poétique, les prospectives urbaines et le cinéma d’animation. Profondeur
des cités européennes, mixité des villes nord-américaines et latino-américaines, délire fusionnel des mégapoles asiatiques,
son œuvre du tournant du siècle est une fresque vibrante de l’humanité au seuil du troisième millénaire.
Cette année, « Archipel » s’offre en écho à « Plateforme », qui se déployait en trois installations (Percé, île Bonaventure et
e
Rivière-à-Claude) l’été dernier lors de la 3 édition des Rencontres. « Archipel », une installation photographique de
projection nocturne, transgresse les distances et réunit les Îles-de-la-Madeleine à la Gaspésie. Cette projection palimpseste
superpose monde urbain, monde rural, descriptif, introspectif, rétrospectif, sociologie et philosophie — dans la perspective
des transformations accomplies au cours des 40 dernières années dans cette région distendue.
Plus d’information au www.photogaspesie.ca.

AVIS DE VENTE POUR TAXES
Je soussigné, Danick Boulay directeur général et greffier de la Ville de Carleton-sur-Mer, donne avis par la présente que les
immeubles ci-après décrits seront vendus à l’enchère publique en la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville de Carleton-surMer située au 629, boulevard Perron, à Carleton, le lundi 22 juillet 2013, à 10 h, pour défaut de paiement de taxes municipales,
scolaires et autres frais encourus ou à être encourus, à moins qu’ils ne soient payés avant la vente.
Ces immeubles seront vendus avec bâtisses dessus construites, s’il y a lieu, circonstances et dépendances, sujets à toutes
servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.
Le prix de l’adjudication et les frais de ces immeubles seront payables au moment de l’adjudication soit en monnaie légale du
Canada, par chèque visé ou mandat poste.


Bergeron Patrice
19, rue Berthelot
Pointe-à-la-Croix (Québec) G0C 1L0
Lot 3 887 261, cadastre du Québec Bonaventure 2. Le tout sans bâtiment et sans numéro civique.
Taxes municipales :
Taxes scolaires :
Autres frais :
Total :

Danick Boulay
Directeur général et greffier

101,65 $
0
300,00
401,65 $

