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Nouvelle exposition de photographies au Pavillon de l’île  
Priorité à l’ouverture, de Bamako à Tombouctou  

 
(Châteauguay, le 22 octobre 2010) – Le Pavillon de l’île sera l’hôte très prochainement d’une nouvelle exposition 
photographique d’un homme aux multiples talents et natif de la Malbaie, Georges Duchesne. Du 26 octobre au 8 décembre 

prochains, la population est invitée à venir admirer plusieurs clichés croqués sur le vif par l’artiste lors de son plus récent 

voyage au Mali, un pays à la fois étonnant et coloré, situé en Afrique de l’Ouest. Intitulée «Priorité à l’ouverture, de Bamako 

à Tombouctou», l’exposition relate plusieurs aspects de la vie quotidienne de ce peuple accueillant à travers une série 

d’images ayant été prises sous l’angle bien personnel de George et de sa femme Raymonde. 

 

À propos 
 

Enseignant à la retraite depuis quelque temps,  Georges Duchesne s’adonne aujourd’hui à la photographie et aux voyages 

hors de l’ordinaire.   Il est un homme de cœur et un artiste dans l’âme.  

 

Sa passion pour la photographie est née lorsqu’il a commencé à voyager il y a déjà plusieurs années de cela.  Georges aime 

capter l’émotion et la beauté des scènes de la vie quotidienne des habitants des pays où il voyage. Peu importe le sujet, un 

visage, un paysage, une porte, un objet apparemment banal, qu’il soit joli ou pas, il y voit du beau; il sait faire ressortir le 

côté esthétique nous permettant ainsi de partager son expérience. 

 

C’est avec la complicité de sa conjointe qu’il entre en relation avec les gens et réussit à fixer leur image. Georges observe et  

attend le moment opportun pour cliquer d’un œil averti et bienveillant. 

 

Le couple s’intéresse d’abord aux gens, ils s’intègrent aux activités de leur vie quotidienne, participent et questionnent pour 

mieux comprendre leur culture, si bien que les gens leur font confiance et s’amusent à poser pour eux.  

 

L’artiste sera présent au Pavillon de l’île le 31 octobre prochain de 11:00 à 13:00 pour accueillir les gens et discuter avec eux 
de son oeuvre ainsi que de sa démarche. 
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Source : Dominic Gauthier, Héritage Saint-Bernard, 450 698-3133, dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca 
 
Les photos suivantes vous seront acheminées par courriel : 
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Mali4.jpg 
(vignette : Scènes quotidiennes de la vie au Mali )  
Crédit photos : Georges Duchesne 


