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Photo : Madame Claire Isabelle, Députée Provinciale, Monsieur Bertrand Carrière, Artiste, Madame Chantale Pelletier, Mairesse de la 

municipalité de Napierville, Monsieur Yves Boyer, Maire de Sherrington et Préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

Le 16 août dernier, nous avons eu la chance de procéder à l’inauguration de l’œuvre d’art installée à l’Espace 

Aquatique Jacques Délisle. Le projet de construction de la piscine extérieure municipale, ayant bénéficier d’une 

subvention gouvernementale, était assujetti à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. 

Suite à un processus de sélection chapeauté par le ministère de la Culture et des Communications c’est l’artiste 

monsieur Bertrand Carrière qui a été sélectionné afin de présenter une œuvre. Monsieur Carrière est un artiste 

qui s’intéresse à la mise en valeur des images photographiques dans l’espace. Principalement guidé par la 

nature, l’histoire et l’environnement il est motivé par l’utilisation de formes et matériaux nouveaux, en réponse 

au lieu où l’œuvre saura s’intégrer. En 2005, monsieur Carrière a reçu le Prix de la création en région du Conseil 

des arts et des lettres du Québec pour la Montérégie et en 2018 le prix Reconnaissance Desjardins du Conseil 

des Arts de Longueuil. Nous sommes donc très fiers qu’une œuvre d’un artiste tel que monsieur Carrière soit 

installée sur notre territoire et ait été créée spécialement pour nous. 

L’œuvre est une image imprimée en trois panneaux sur aluminium. Il s’agit d’un procédé ou les pigments en 

poudre sont fusionnés dans l’image par chaleur et haute pression. L’œuvre est intitulé l’Étang, elle propose une 

vue, ou ciel et terre se confondent. Elle offre une multitude de textures et de nuances de couleur. 

Vous êtes bien entendus inviter à venir contempler l’œuvre lors des heures d’ouverture de l’Espace aquatique 

Jacques Délisle.  
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