
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Vibrance 
 

Sept-Îles, le 5 octobre 2018 – La Salle Jeunesse Port de Sept-Îles du Musée régional de 
la Côte-Nord accueille l’artiste Rosemarie CARON du 10 octobre au 2 décembre 2018. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 11 octobre de 18h à 20h en présence de l’artiste. 
 
Rosemarie CARON, a été invitée à présenter une toute nouvelle exposition dans la Salle 
Jeunesse Port de Sept-Îles du Musée régional de la Côte-Nord, pendant les mois 
d’octobre et de novembre.  
 
Avec Vibrance, l’artiste, qui avait carte blanche, nous propose 21 photos inédites créées 
entre 2017 et 2018. Les œuvres exposées sont contemplatives et font écho à des 
ambiances nocturnes différentes. Rosemarie, dont la démarche porte sur le rapport 
entre l’être humain et sa spiritualité face à son environnement, compare ce projet à un 
laboratoire de recherche en décrivant ses photos comme suit :  
 

«Elles sont le fruit d'une expérimentation au départ plus ludique : le soir, je sortais  

photographier pour me changer les idées, saisir un moment ou encore, dans certaines de mes 

séances avec modèles, essayer des effets de lumière. » 

 

Elle poursuit : 
 
«Les ondes lumineuses voyagent jusqu'à notre œil pour former une image. Un peu comme la 

musique, les images me font vibrer, soit par la couleur ou par le sujet. » 

 
Venez découvrir la sensibilité d’une artiste de la relève via les ambiances nocturnes 
qu’elle présente. L’accès est gratuit. 
 
 
Rosemarie CARON étudie présentement au Baccalauréat interdisciplinaire en arts à l’UQAC. Originaire de Shawinigan, 
elle demeure à Sept-Îles depuis 2010. Tout en poursuivant ses études au programme d’arts visuels du Cégep de Sept-
Îles où elle obtint son DEC (2017) avec une bourse d’excellence pour ses notes, Rosemarie a participé à plusieurs 
événements dont : le concours intercollégial de photo Le monde en images 2016-2017, le Festival des Hivernants 
(Sept-Iles) avec une projection vidéo sur mur de glace, le concours intercollégial de sculpture sur neige (Rivière-du-
Loup) et l’Intercollégial d’arts visuels (Sainte-Thérèse). Cette artiste de la relève a déjà une belle feuille de route que 
ce soit en arts ou dans des domaines connexes. Mentionnons le concours en entreprenariat Dans l’œil du dragon en 
tant que finaliste (2016), sa participation à la finale Cégep en spectacle en chant (2017) et la co-écriture du recueil de 
poésie Couleur de l’âme (2018). Elle a quelques expositions solos à son actif, dont Intériorité (2017) et Visages (2018) 
à la salle l’Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre et Imaginaire (2018) qu’elle a présenté Chez Sophie. Elle a 
aussi participé à l’exposition des membres de PANACHE art actuel (2018). 

 
 
LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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