Zoom sur les Jardins-de-Napierville
Jury du concours de photographies de la MRC des Jardins-de-Napierville
Josiane Roy (http://girard-roy.com/ )
«Copropriétaire de l'agence de communication Girard-Roy Gestion et Communication depuis 2007, Josiane Roy
est une passionnée des arts visuels. Cumulant plus de 20 ans d'expérience en communication, elle a eu
l'occasion de travailler avec de nombreux photographes dans le cadre des mandats avec sa clientèle. Même si
elle offre désormais davantage les services de photographie alimentaire via son agence, elle continue à réaliser
des safaris-photos lors de ses vacances. Établie dans la région depuis 2001, c'est avec grand honneur qu'elle a
accepté notre offre de faire partie du jury».

Marc-André Couillard
«J'ai commencé à m'intéresser à la photographie lors d'un voyage que j'ai fait en Amérique du Sud, au début
des années 2000. Plus tard, cet intérêt pour la photo m'a été bien utile dans le cadre de mon travail à titre de
journaliste au Coup d'œil. L'image est très importante dans la presse écrite. C'est ce que le lecteur voit en tout
premier lieu lorsqu'il pose ses yeux sur une page de journal. Le lectorat doit se reconnaître dans son journal
local et c'est la raison pour laquelle nous privilégions toujours une photo qui représente une personne de la
région. Je reste un photographe amateur, mais au fil des ans, j'ai reçu quelques formations offertes par
l'entreprise TC Media, qui est propriétaire du Coup d'œil et de nombreuses autres publications. Mon travail
m'amène à prendre plusieurs photos chaque semaine, ce qui me permet de m'améliorer».

Mélanie Courchesne (https://www.facebook.com/melaniecourchesnephotographie )
«La photographie m’intéresse, depuis qu’à l’adolescence, je suis tombée sur une boite de vieilles photos (celles
en carton dur où personne ne devait sourire). J’ai ensuite suivi des cours pour me perfectionner. Selon moi, la
photographie est une manière de se rappeler nos souvenirs, de capter des moments ou des images afin de les
revivre plus tard. Elle devient un défi lorsque nous partons en chasse de LA photographie que nous désirons. J’ai
accepté d’être juge pour le concours, car je suis persuadée que nous ne sommes pas obligés d'aller loin pour
faire de belles photographies puisque notre région regorge d'éléments et d'endroits à prendre en clichés. Quoi
de plus beau qu'un champ ou une ferme au coucher du soleil. À mon avis, s'amuser est toujours essentiel pour
faire de belles photos. Il faut laisser aller notre imagination et notre créativité, jouer avec les angles de vue, la
lumière et profiter du moment sans stress».

Pierre Sigouin
Pierre Sigouin est aquarelliste depuis 25 ans. Récemment, ses œuvres aux couleurs vives ont été comparées à
de la poésie. Résident de Saint-Bernard-de-Lacolle, il est très impliqué au sein de sa communauté. Il est membre
du Comité Directeur des Loisirs et du Parc régional St-Bernard, du Comité de la politique culturelle et du
patrimoine de la MRC des Jardins-de-Napierville et de la Coop art[o], une coopérative de solidarité artistique.
C’est avec grand plaisir qu’il a accepté d’être membre du jury. C’est sans aucun doute qu’en tant qu’artiste
peintre, il apportera une autre dimension à la sélection des photographies.

Pour tous les règlements et participer au concours, veuillez vous rendre sur le site internet de la MRC au
http://www.mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies .
Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de développement culturel intervenue entre
la MRC des Jardins-de-Napierville et le ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’à la participation financière
de Desjardins et une commandite du Parc Safari.

