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Exposition des œuvres de Scott Linstead au Pavillon de l’île

L’art au naturel
(Châteauguay, le 6 juin 2008) – C’est avec grand bonheur qu’Héritage Saint-Bernard invite la population à participer au
vernissage de Scott Linstead, photographe de vie sauvage, le vendredi 20 juin 2008, au Pavillon de l’île, de 19h à 22h. Par
la suite, les œuvres de l’artiste originaire de Châteauguay seront exposées jusqu’au 22 août. M. Linstead a généreusement
offert de verser une partie des revenus des ventes à Héritage Saint-Bernard.
Lors de cette exposition, Scott Linstead présentera entre autres des images de son récent voyage au Texas où il participait à
un projet en compagnie d’une vingtaine photographes professionnels provenant de plusieurs pays. Les photographes étaient
jumelés à des propriétaires de ranch, lesquels possèdent d’importants espaces naturels. Le projet consistait en une levée de
fonds pour la protection de l’environnement et d’habitats fauniques.
Avant de se consacrer à temps plein comme photographe, Scott Linstead a d’abord travaillé comme ingénieur, puis comme
enseignant au niveau secondaire. Après avoir fait l’achat d’une lentille 500 mm en 2006, son passe-temps s’est transformé
en obsession, particulièrement pour la photographie de la faune ailée. M. Linstead travaille à produire des images qui allient
art et histoire naturelle. Selon lui, les images universellement marquantes sont un élément clé de la conscientisation du
public et de la conservation environnementale.
Différentes œuvres du jeune artiste de 31 ans ont été publiées dans de nombreux magazines canadiens et américains, tel
que Biosphère, Canadian Wildlife, Birdwatcher’s Digest, Outdoor Photography Canada, New York State Conservationist.
Ses œuvres peuvent être visionnées à l’adresse internet qui suit : www.scottyphotography.com.
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Effraie des clochers
Harfang des neiges
Serpent à sonnette
Passerin non pareil

* Crédit photo à inscrire : Scott Linstead
** Ces photos sont la propriété de Scott Linstead. Elles ne peuvent être utilisées ou distribuées pour d’autres fins que pour la
promotion de cette exposition.

