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Julika et Roger Winkler au Pavillon de l’île

Images vues de l’intérieur
(Châteauguay, le lundi 10 septembre 2012) – Du 21 septembre au 16 décembre prochain, Julika et Roger
Winkler exhiberont leurs œuvres sur les murs du Pavillon de l’île à Châteauguay. Intitulée Images vues de
l’intérieur, cette exposition présentera des clichés de lieux et d’objets que les photographes ont modifiés afin
d’en faire ressortir leur essence. Certaines œuvres présentées sont des photographies prises sur l’île Saint‐
Bernard.
« Même l’objet le plus simple possède une beauté intense. C’est en réalisant la vie présente en toute chose
que nous découvrons le monde en sa merveilleuse plénitude. Écoutons ce que les cailloux, les feuilles, ce que la
nature nous raconte », expliquent les frères et sœurs Winkler à propos de leur exposition.
Le Pavillon de l’île est situé sur l’île Saint‐Bernard à Châteauguay. L’horaire d’ouverture est de 9 h à 17 h sept
jours par semaine. Information : 450 698‐3133.
Concours de photographies d’Héritage Saint‐Bernard
Rappelons que le concours de photos d’Héritage Saint‐Bernard suit son cours. Les photographes amateurs et
professionnels sont invités à venir se promener sur les territoires protégés de l’organisme afin de capter en
images toute la beauté et la richesse de la faune et de la flore. Le concours se termine le 31 décembre 2012.
Les passionnés de nature qui désirent laisser aller leur créativité et partager leurs plus beaux clichés sont priés
de les faire parvenir à l’adresse suivante : concoursphoto@heritagestbernard.qc.ca. Chaque photographie doit
être accompagnée du coupon d’inscription dûment rempli qui se trouve sur le site web
www.ilesaintbernard.com. S’y trouvent également les règlements détaillés du concours ainsi que la liste des
prix à gagner.
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