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Nouvelle exposition de photos au Pavillon de l’île

Dame Nature se révèle dans toute sa splendeur
(Châteauguay, le 15 juin 2010) – Héritage Saint‐Bernard accueille avec beaucoup d’enthousiasme l’œuvre du
talentueux photographe Serge Couvrette dans le cadre de la nouvelle exposition de photos nature du Pavillon
de l’île. Du 16 juin au 22 septembre 2010, la population est invitée à venir apprécier de saisissantes
photographies d’animaux, d’insectes, d’oiseaux, de paysages et de végétation. L’exposition « Hommage à
Dame Nature » fera vivre aux visiteurs une expérience haute en couleurs à travers plusieurs clichés d’une
grande beauté. M. Couvrette versera généreusement une partie des revenus des ventes à Héritage Saint‐
Bernard.
La photographie représente un bon moyen d’évasion pour Serge Couvrette depuis plusieurs années. En effet,
dès son jeune âge, il y a été initié. Par contre, ce n’est que récemment qu’il a découvert un intérêt pour
l’ornithologie. Sa passion pour les oiseaux lui a permis de remporter le concours Passion Photo Nature 2009‐
2010 et lui a valu une publication de choix dans le prestigieux magazine QuébecOiseaux.
À travers l’objectif de sa caméra, le photographe perçoit la réalité autrement et selon lui, des sujets
intéressants peuvent se retrouver partout. Il faut simplement prendre le temps de s’arrêter et d’observer.
Héritage Saint‐Bernard convie donc la population à venir prendre le temps d’admirer une série de fantastiques
portraits de la nature.
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Cormoran à aigrettes
Marguerite à Tonnelle
Grèbe à bec bigarré
Marmotte commune
Parc de la Jacques‐Cartier

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

