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Communiqué
Exposition Savou’Art

L’OBV Duplessis, organisme de référence mandaté par le gouvernement du Québec
pour la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau sur le territoire de Duplessis, vous
invite cordialement à l’exposition « Savou’Art » qui se tiendra à partir du 17h00, le lundi
17 février dans le hall du Cégep de Sept-Îles.
Cette exposition rallie à la fois certaines disciplines des sciences de l’eau, telles que la
géomorphologie glaciaire, fluviale, la géologie et l’écologie des eaux douces, à l’art de la
photo exprimée à travers des clichés des plus beaux paysages de la Côte-Nord. Cette
exposition se veut comme un exercice de photo-interprétation auquel le public est
invité à participer tout en rappelant que la photo demeure un outil indispensable utilisé
fréquemment en sciences de l’eau pour diagnostiquer certains enjeux de l’eau (tel que
l’érosion) et d’en suivre l’évolution.
Une vingtaine de clichés, sélectionnés à la fois pour l’originalité artistique qu’ils
véhiculent mais aussi pour les processus géomorphologiques et écologiques qu’ils
illustrent, formeront le cœur de l’exposition. Les photographies seront regroupées au
tour de deux grands thèmes scientifiques, les formes postglaciaires (lac et rivières) et
l’écologie Nord-Côtière qui façonne le paysage de nos plans d’eau et de nos milieux
humides.
Le Cégep est une plateforme d’échange idéal pouvant regrouper à la fois des étudiants
de Sept-Îles mais aussi des citoyens amateurs de photographies de plein air axées sur
nos richesses hydrique et paysagères et différents acteurs de l’eau interpellés par la
singularité de l’événement. Il s’agit là d’une opportunité pour les étudiants du Cégep

d’échanger avec les acteurs de l’eau et de débattre de la genèse des formes du relief
illustré à travers les photographies. Un 5 à 7 sera consacré à la présentation de
l’exposition où une personne ressource de l’OBV Duplessis sera sur les lieux afin de
présenter le contenu de l’exposition et débattre avec le public. Ensuite, l’exposition
Savou’Art, sera accessible au public pendant 7 jours.
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