COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

PHOTOGRAPHIES INÉDITES DE PERSONNAGES ET DE PAYSAGES DE LAC-ETCHEMIN DU PHOTOGRAPHE
CLAUDE BOUCHARD DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ

Au responsable de l’information
Lac-Etchemin, mardi 26 avril 2011 - La Municipalité de Lac-Etchemin offre maintenant accès, sur son site internet,
à une banque de 204 photos du photographe professionnel Claude Bouchard. Les internautes pourront ainsi
découvrir le territoire de Lac-Etchemin sous le regard du photographe et apprécier la richesse des couleurs à travers
nos quatre saisons. C’est à partir de la page d’accueil du site Web de la municipalité que l’internaute aura accès au
diaporama photographique en cliquant sur l’icône animée présent dans le haut, à droite de la page.
La qualité des images est exceptionnelle et l’auteur y a ajouté sa touche personnelle en commentant chacune des
photos qui témoignent des paysages, des personnages du milieu, des activités qui s’y déroulent et de la beauté de
notre milieu.
Claude Bouchard est un photographe de paysages et il exerce sa passion depuis 1976. Il est
auteur ou coauteur des livres Les moulins à eau du Québec, Fabuleuse Gaspésie, Côtes du Nord,
par Monts et par Vaux, vers la Mer, le guide des plages et des grèves de la Gaspésie, la baie de
Fundy, Sentinels in the Stream, le Québec maritime.
Il a participé à des ouvrages sur les phares, Charlevoix, les Parcs canadiens. Il a exposé dans
plusieurs musées du Québec et aussi à Gdansk, Paris, Bruxelles, Londres, Barcelone et New York.
En 2002, L’Association des illustrateurs et illustratrices du Québec lui décernait le premier prix dans
la catégorie paysage et nature.
Cette initiative s’ajoute aux nombreuses actions entreprises par la municipalité de Lac-Etchemin dans le cadre de sa
politique culturelle et elle vise à mettre en valeur le patrimoine humain, historique, bâti et naturel de notre milieu.
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