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Exposition des œuvres du photographe Richard Nantais
La Ville invite les citoyens à une exposition d’arts visuels
qui se tiendra à partir du 25 janvier à la bibliothèque de Saint-Colomban
Saint-Colomban, le 7 janvier 2015 – La Ville de Saint-Colomban invite les Colombanoises et
Colombanois à l’exposition des œuvres photographiques de l’artiste Richard Nantais, qui se tiendra à
la bibliothèque de Saint-Colomban, située au 347, montée de l’Église, à partir du 25 janvier, et ce,
jusqu’à la fin du mois de février. C’est sous le thème La goutte qui sort du cadre : images

abstraites dont votre imagination définira le sujet que l’artiste a choisi de présenter ses
nombreuses œuvres.
Richard Nantais, passionné de la photographie depuis plus de 45 ans, se spécialise dans la
photo de studio et de paysage. En 2013, il découvre par hasard la beauté du givre et des
gouttes d’eau gelées à la fenêtre de son salon. À ce moment, il sort de sa « zone de confort »
pour explorer la lumière abstraite. En partant d’un sujet bien réel, il se donne comme défi de le
rendre abstrait.

Vernissage :
Exposition :
Lieu :
Horaire :

Jeudi, 5 février 2015 à 19 h.
Du 25 janvier à la fin du mois de février 2015;
Bibliothèque de Saint-Colomban (347, montée de l’Église);
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h;
Samedi et dimanche : 10 h à 14 h.

Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais.
Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près
des autoroutes 50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivièredu-Nord, la ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec
ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs
s’y trouvent de même que les rivières Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une
préoccupation de respect de la nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la
Ville de Saint-Colomban. Pour obtenir plus d’informations sur la Ville, consultez le site Internet à l’adresse
www.st-colomban.qc.ca ou le site Facebook à l’adresse www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban.
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