
Communiqué de presse 

Shediac, le 12 juin 2017 - C’est grâce à une subvention de la part de artsnb que la ville de Shediac est 

choyée d’accueillir l’artiste professionnel, Roger H. Vautour, en tant qu’artiste en résidence à la Maison 

Pascal-Poirier. Le programme d’artistes en résidence offert par artsnb vise à encourager la création 

artistique et l’excellence dans les arts. 

« Nous tenons à remercier artsnb de nous avoir donné l’occasion de permettre à l’un de nos artistes 

locaux de s’inspirer et de créer à la Maison Pascal-Poirier », de dire Jacques LeBlanc, maire de Shediac. « 

La Maison Pascal-Poirier est devenue la maison des artistes et artisans au cours des dernières années et 

nous sommes très excités que Roger H. Vautour ait accepté cette résidence ». 

L’artiste Roger H. Vautour offrira une résidence dans la Maison Pascal-Poirier. Celle-ci lui permettra de 

poursuivre sa recherche artistique dans un contexte public et de partager son approche à la peinture, à 

son travail sur papier recyclé (coton) et à la sculpture en plus de montrer le lien qui existe entre ces 

disciplines. Il propose de démontrer au public comment il développe la transition d’une discipline à une 

autre. L’artiste sera présent en permanence le lundi et le vendredi entre 11 h et 19 h à partir du 26 juin. 

L’artiste se rendra aussi disponible sur rendez-vous. On peut le joindre en composant le 312-2580 ou 

bien en appelant à la Maison Pascal-Poirier au 532.7022 

« Dans le cadre de cette résidence, je veux montrer la façon dont je développe la transition d’une 

discipline à une autre. De plus, je veux continuer ma recherche pour insérer des mots ou une forme 

d’écriture sur le tableau, chose que j’ai faite par le passé. C‘est une forme de référence géographique 

liée à la nature de mon travail », explique l’artiste Roger H. Vautour. 

Venez donc découvrir le monde artistique de Roger H. Vautour. 

Cette activité est soutenue par le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. 
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