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Pour diffusion immédiate
New Richmond, le jeudi 11 juin 2015 – L’été 2015 sera marqué par 4 réalisations permanentes à
connotation culturelle à New Richmond.
Via l’entente de développement culturel signée avec le ministère de la Culture et des Communications
du Québec, la Ville de New Richmond fera réaliser 2 œuvres extérieures permanentes ainsi que 2
projets de mise en valeur du patrimoine.
Martin Roy, artiste sculpteur de New Richmond, réalisera son œuvre permanente au Parc Melanson.
Le projet de monsieur Roy sera fait en collaboration avec sa communauté de fans de sa page d’artiste
sur Facebook : New Richmond, Sculpture Martin Roy – Gregenov. Tous sont invités à aimer sa
page pour ainsi le suivre dans sa réalisation et même y participer!
Caroline Dugas, La Fée couleur, d’Escuminac, réalisera une murale au 154, boulevard Perron Ouest
(L’appétit Café). Vous pourrez la voir à l’œuvre sous peu. Son projet de murale a été inspiré par les
élèves du New Richmond High School. Ceux-ci ont réalisé des dessins sous le thème : La vie à New
Richmond. Six dessins ont inspiré l’artiste. Les dessins, qui ont été la source d’inspiration de Caroline
Dugas, seront mis en valeur sur la plaque d’identification de l’œuvre.
Également, le secteur de la Pointe Duthie sera valorisé par un projet d’interprétation. Il traitera du
chantier naval, des premiers moulins à scie et de l’ensemble des activités de ce secteur. Une plaque
d’interprétation est en cours de réalisation par l’entreprise en communication Médialog.
Un dernier projet, également en cours de réalisation par l’entreprise en communication Médialog,
portera sur les trois ponts couverts de New Richmond soit, celui de Saint-Edgar et les 2 disparus : le
Pont Bugeaud et celui de la Grande Rivière Cascapédia. Deux plaques d’interprétation seront
installées à l’intérieur du pont couvert de Saint-Edgar à la fin de l’été.
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