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« Peu importe votre culture si elle ne peut pas être partagée. Ce que 
vous pouvez dire n’a de valeur que si on vous écoute. » Didier Hallépée  

 

 

 

Ce mois-ci, dans la 

chronique Lumières sur 

nos passeurs de culture, 

la SCKN nous présente 

son agent culturel, Carol 

Bernard, qui est aussi 

artiste visuel. 
 

https://citations.ouest-france.fr/citations-didier-hallepee-13869.html
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9358 rue Main, Richibucto, E4W 4C8, 860-0416 

Programmation - aout à octobre 

❖ 6 aout : Vernissage, exposition de groupe, 17h à 19h - Entrée libre. 

❖ 7 et 8 aout : Atelier de chant-jeunesse se terminant par un concert le dimanche     

8 aout à 18h. Inscription : 860-0416. Ouvert au public – 5$ l’entrée. 

❖ Samedi 2 octobre : Premier d’une série Soirée/spectacle automne-hiver. RM 

Bernaquez en première partie, Michel Cardin au théorbe en deuxième, se 

terminant avec une dégustation de produits locaux. Billets en vente à partir du 

1er juillet, 30$. Infos : 860-0416 

 

 

 

ACADIEVIELLE CÉLÈBRE LE 15 AOUT 
organisé par le Club 50 ans plus 

12$/membres 
15$/non-membres 

13h30 à 16h30, suivi d’un souper 
Réserver pour avoir une place 

POUR INFORMATION :  Robéa 775-6413 
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Le conseil municipal de Saint-Louis-de-Kent désire souhaiter à 

tous une bonne fête des Acadiens et des Acadiennes.   

Consultez l’horaire des activités de la journée du 15 aout sur notre                                  

page Facebook ou sur le site web au  www.st-louis-de-kent.ca 

 

 

http://www.st-louis-de-kent.ca/
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Roland Daigle, https://www.facebook.com/roland.daigle.5 

  

La Coopérative de Saint-Louis vous invite à 

célébrer l’Acadie! 

 
 

L'AGA de votre Coop aura lieu bientôt. Communiquez avec nous afin d'en connaitre les détails. 

 

10547 Rue Principale, Saint-Louis-de-Kent 

876-2431 
 

https://www.facebook.com/roland.daigle.5
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Retour vers le futur 

Le Bulletin culturel a reçu l’aval de Monsieur Cyrille Sippley pour 

remettre en avant-plan certains des billets qu’il a publiés dans son 

livre « Regard critique sur la société des hommes » sorti en 

2018 aux Éditions de la francophonie. Quoique plusieurs de ces 

textes datent de quelques années, l’intérêt pour les réflexions qu’ils 

contiennent demeure pertinent et retient toujours l’attention dans 

notre actualité. 

Dans le texte suivant, M. Sippley réfléchit sur l’importance, voire sur 

la nécessité du livre imprimé. 

 

 

Le livre a-t-il encore sa place aujourd’hui? 

Oui, le livre a encore sa place aujourd’hui, autant, sinon plus, que jamais.  

Les maisons d’édition se multiplient. Chaque année, les nouveaux titres paraissent 

en plus grand nombre. L’écrit demeure le mode de transmission privilégié de la culture, 

dans son sens large. L’art trouve toujours son appui dans l’écrit; par le livre, la culture 

diffuse sa philosophie et elle explique son existence, sons sens et son essence. La lecture 

« divertissement » n’a rien perdu de sa popularité. Le livre demeure l’outil principal de 

formation tous domaines confondus. 

Les mots lus enjolivent le rêve et agrémentent le monde de l’imaginaire beaucoup 

mieux que ne le sauraient le réussir les mots dits. Et le fait de les lire, ces mots, tout en 

tenant entre ses mains les pages reliées qui les offrent ainsi ordonnées, crée une belle 

complicité entre le sens du toucher et celui de la vue tout au long de l’aventure de 

dimension intellectuelle et émotive qu’est la lecture. 

Pour le lecteur, le document imprimé renferme une dimension magique où règnent 

l’anticipation et l’émerveillement et où se cache une multitude de mondes à découvrir, ce 

que n’offrent pas, habituellement, ou dans une moindre mesure, les autres médias visuels. 

Le livre français en Acadie n’a jamais auparavant provoqué autant d’engouement. Le 

nombre d’auteurs acadiens a augmenté exponentiellement au cours de la dernière 

décennie. 

Malgré cela, la diffusion du livre français en milieu minoritaire continue à se montrer 

laborieuse. Les publications, à trop faible tirage, ne peuvent pas se vendre à un coût 

compétitif, comparativement aux œuvres publiées en langue anglaise, par exemple. Je 

crois qu’en regard de son obligation constitutionnelle de promouvoir la langue et la culture 

de la communauté de langue officielle en situation minoritaire, le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick devrait subventionner le livre français dans la province. Il le fait déjà, 

mais beaucoup trop timidement pour générer un effet significatif. 

Cyrille Sippley, 30 juillet 2015 
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« Qu’est-ce que la poésie? Une pensée dans une 
image. » 

Johann Wolfgang von Goethe  

  

Vous aimez la musicalité des mots? Les 

phrases séduisantes vous animent et 

vous rêvez de laisser la poésie 

s’exprimer en vous? 

 

Dès le mois prochain,                           

le Bulletin culturel réservera            

une place de choix à la                   

Poésie.     
 

Envoyez-nous vos poèmes et nous les 

publierons! 
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LUMIÈRES SUR NOS PASSEURS DE CULTURE 

 

Carol Bernard 
Mettons les projecteurs sur les personnes qui contribuent à la vitalité et au 

développement de notre communauté en partageant avec nous leur passion!  

 
 
Ce mois-ci, le CA de la SCKN a voulu vous présenter son agent culturel, Carol Bernard. Étant 

un artiste visuel, il ajoute à la variété de nos passeurs de culture ainsi qu’au développement 

culturel de la région de Kent-Nord. 

Né en 1960 à Saint-Alphonse-de-Caplan, en Gaspésie, Carol s’intéresse aux arts depuis 

l’enfance. Il détient un diplôme d’études en arts plastiques du collège d’enseignement 

général et professionnel de Matane, ainsi qu’un baccalauréat en arts visuels de l’université 

Laval à Québec où il complète également un certificat de pédagogie pour l’enseignement 

collégial. 

Installé au Nouveau-Brunswick depuis 1985, il consacre la majeure partie de sa vie 

professionnelle à l’enseignement des arts aux niveaux primaire et secondaire. Les douze 

dernières années de sa carrière vont à l’accompagnement pédagogique dans les districts 

scolaires et au sein du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.  

Outre les arts visuels, les arts vivants sont pour lui un lieu d’expression privilégié et c’est la 

raison pour laquelle le chant choral et le théâtre ont longtemps été au centre de son 

implication sociale et communautaire. Maintenant retraité, il consacre l’essentiel de son 

temps à sa pratique artistique ainsi qu’au développement culturel de la région de Kent-Nord. 

Depuis quelques mois, il est le créateur du Bulletin culturel qui est en voie de devenir l’outil 

privilégié de diffusion et de promotion de la vie culturelle dans Kent-Nord. 

Présentement, son travail en atelier est voué à la préparation d’une exposition solo qui sera 

en montre en 2022. 

Nous vous proposons ici quelques-unes de ses réflexions sur l’art. 

Paul Lirette, président de la SCKN 
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BC – Pour débuter, voici sa réponse à la question « Pourquoi créer ? » 

CB - L’artiste permet à l’œuvre d’exister et une fois extraite du néant, celle-ci poursuit 

seule son chemin. Quoiqu’il en soit, rien n’est réellement créé. Tout n’est que souvenirs et 

réminiscences et nos influences proviennent de diverses époques et de multiples cultures. 

« Je ne cherche pas à exprimer une chose en particulier ou à communiquer un message 

précis, mais à agir comme générateur d’émotions dans le corps et dans l’esprit de celui et 

de celle qui regarde ». 

BC - Quels matériaux préfères-tu utiliser pour réaliser tes sculptures?  

CB - Mes œuvres partent toutes de la volonté de créer 

avec ce qui peut se trouver sous la main et mon intérêt 

pour les roches et les minéraux m’a conduit à intégrer  

à mes œuvres diverses pièces amassées au fil du temps. 

Ainsi, des blocs de béton récupérés de la démolition du 

vieux pont de bois de Saint-Louis ou d’autres matériaux 

inusités comme des fossiles ou des cristaux recueillis en 

bordure des ruisseaux, sur les plages ou au creux des 

montagnes gaspésiennes ornent quelques-unes de mes 

œuvres. Également, le choix du papier mâché comme 

matériau de base est conséquent avec cette 

proposition. Journaux et circulaires sont déchiquetés, 

trempés, asséchés, encollés et finalement remodelés à 

ma façon. Cette matière contribue à ma volonté de 

démocratiser l’art. Au premier regard, ce matériau peut 

sembler enfantin et il pourrait paraitre anodin. 

Néanmoins, c’est précisément cette apparence 

trompeuse qui me plait et m’encourage à démontrer 

qu’au contraire il s’agit d’un matériau pouvant offrir 

d’innombrables possibilités. J’aime le côté inoffensif, 

naïf ou populaire du matériau et la liberté qu’il m’offre 

m’amène étonnamment à être plus audacieux, voire 

plus inventif.  Pour moi, cette matière première agit 

autant comme vecteur d'inspiration que de médium 

d'exploration !  

 

BC – Que désires-tu provoquer chez le spectateur?  

CB – Je souhaite que la personne qui regarde s’offre la 

liberté d’observer, de questionner et surtout, qu’elle soit  

attentive à ce qu’elle éprouve devant l’œuvre, car au-

delà de ce que l’artiste désire exprimer, le sens profond 

d’une œuvre se trouve dans l’œil du spectateur. C’est 

lui qui crée le véritable message. 

 

 

 

 PALEOM, 2019 

Ce personnage incrusté de 

fossiles et de cristaux 

récoltés en terre 

gaspésienne semble avoir 

submergé d’une civilisation 

mythique.  

Chacune des raretés qui 

ornent son visage 

(brachiopodes, 

gastéropodes, anthozoaires, 

etc.) est le témoin de 

plusieurs millénaires de vie 

terrestre et aquatique.  

MATÉRIAUX : papier 

mâché, fossiles provenant 

des côtes de la Baie-des-

Chaleurs, cristaux de quartz 

du mont Lyal et autres 

coquillages, sable de la 

rivière Kouchibouguacis. 
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BC – Poursuis-tu un objectif précis lorsque tu réalises une œuvre? 

CB - Par la création, je veux explorer la valeur de mon propre message ainsi que la valeur 

que j’accorde au message de l’autre. La pensée que mes idées, mes paroles ou mes propres 

créations soient davantage le reflet de ce que les autres ont exprimé avant moi me dérange. 

Actuellement, trouver ce que je désire vraiment communiquer et conséquemment réfléchir 

à la valeur intrinsèque du message dans l’art résume l’essentiel de mon travail.  

 J’ai raisonnablement appris de ce que j’ai lu, écouté et 

observé, mais je désire maintenant être attentif à ce 

que j’ai à dire et je veux observer en quoi et comment 

je pourrais prétendre en être l’auteur. Je dois réfléchir 

à la nécessité d’exprimer ou non un message et au 

degré de maitrise que j’en possède. Évidemment, je 

perçois déjà quelques fragments de réponses à mes 

interrogations, mais celles-ci nécessitent de ma part 

une attention plus approfondie. Néanmoins, à ce stade 

de ma démarche, une réflexion sur le passage du 

temps semble vouloir se dégager. Ainsi, PALEOM, 

ESPRIT DE FEU/SOUFFLE DE FEU, PAPOISEAU et LUX 

AETERNA se présentent comme des êtres fossilisés qui 

se prolongent dans le temps en puisant dans la vie 

primitive des minéraux. Dans un même élan, le 

personnage représenté dans FASCINATION semble lui 

aussi troublé par une vision le projetant hors du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASCINATION, 2020 

MATÉRIAUX : Papier 

mâché, fragment de béton 

provenant de l’ancien pont 

de Saint-Louis, broche à 

tuyau de poêle, barre de 

fer à béton, clous de 

rembourrage. 

 

 

PAPOISEAU, 

2020 

MATÉRIAUX : 

Papier mâché, 

béton et granite 

provenant de 

l’ancien pont de 

Saint-Louis, 

coquilles 

d’huitres, quartz 

fumé et, sur la 

queue, une 

pierre de tuf 

provenant d’une 

carrière située 

près de Poitiers 

en France. 
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BC – Pourquoi avoir choisi les arts visuels pour exprimer ta créativité? 

CB – Au long de ma vie, j’ai utilisé différents moyens pour m’exprimer et aussi loin que je 

me souvienne, le chant, le théâtre, les arts visuels et la littérature ont toujours exercé chez 

moi une grande attraction qui n’a jamais cessé d’agir. Tout au long de mon parcours, l’une 

et l’autre de ces formes d’art se sont tour à tour 

remplacées pour combler mon besoin de m’exprimer 

par l’art. Néanmoins, comme mon domaine de 

formation principal est l’art visuel et que ma situation 

actuelle me permet d'y consacrer plus de temps, c’est 

le véhicule que je privilégie pour continuer de 

progresser. Pour le moment, le choix de la sculpture 

comme médium d’exploration convient bien à mon 

besoin de toucher, de manipuler ou de transformer la 

matière et c’est précisément la plasticité des matériaux 

qui m’attire et que je désire explorer. 

  

 

ESPRIT DE FEU/SOUFFLE DE FEU, 

2020 

Masque de béton provenant de 

l’ancien pont de Saint-Louis, fossiles, 

fragments de pyrite et géode récoltés 

au mont Lyal en Gaspésie.  

MATÉRIAUX : papier mâché, béton, 

bois, fossiles, pyrite, quartz, roches 

et coquillages, corde à ballot, sable 

de la rivière Kouchibouguacis, clous 

de rembourrage. 

 

 

LUX AETERNA, 2020 

MATÉRIAUX : Papier mâché et blocs de béton 

provenant de l’ancien pont de Saint-Louis, sable 

de la rivière Kouchibouguacis, coquilles d’huitres 

broyées, cristal de calcite. 
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BC – Parle-nous de ta prochaine exposition. 

CB - Durant les dernières années, j’ai encouragé, appuyé et guidé quiconque s’intéressait 

aux arts, mais pour la suite, je souhaite consacrer mon énergie à explorer mes propres 

possibilités créatrices et même si ma vie professionnelle fut principalement dédiée à 

l’éducation et à la promotion de l’art, celle-ci s’est en quelque sorte placée en opposition à 

mon propre développement artistique. Par conséquent, je compte sur ce nouveau projet pour 

m’aider à prendre les moyens pour pousser ma réflexion et mon analyse de ce qui est 

important pour moi dans la décision de créer et de diffuser mes créations. Comme je me suis 

longtemps laissé dominer pas la crainte de n’avoir rien à dire, il m’est nécessaire de régler 

cette préoccupation avant de poursuivre plus avant mes ambitions. Les diverses étapes par 

lesquelles le projet m’oblige à passer, qu’elles soient en lien avec ma recherche plastique ou 

avec mon questionnement philosophique, s’avèrent formatrices et essentielles pour la suite 

des choses. Ainsi, tout en poursuivant ma recherche de sens dans le message à 

communiquer, je souhaite explorer les limites du matériau et découvrir de nouveaux moyens 

pour l’assembler, le modeler, le présenter ou le joindre à d’autres matières et le rendre aussi 

malléable et expressif que possible. En même temps que je désire l’utiliser comme véhicule 

pour ma propre expression, j’aimerais arriver à me laisser conduire par ses possibilités, à 

découvrir tout ce qu’il a à offrir ou même à dire. Comme je ressens une grande attirance 

pour tout ce qui est façonnage, cette technique correspond bien à ma façon de faire naitre 

et d’élaborer mes pensées et mes actions.  

                 Carol Bernard 

 

 

 

Le Bulletin culturel est 

produit  par la Société 

culturelle Kent-Nord.  
 

*Nous appliquons les règles de 

l’orthographe rectifiée. 
 

Impression : Imprimerie Polycor 

 

Chaque publication est 

accessible via notre site web : 

www.sckn.info 

 

 Pour nous joindre : 

Téléphone : 427-2790 

Courrier électronique : scknord@gmail.com 

Courrier postal : 9 rue Archigny, Saint-Louis-de-Kent, NB, E4X 1C5 

 

http://www.sckn.info/
mailto:scknord@gmail.com
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CARTIER  
Passez voir notre magasin complètement rénové et à la fine pointe de la technologie.  Nous 

avons augmenté notre sélection de produits frais, biologiques, sans gluten, végan, épicerie et 

plus encore!  Nous avons même une nouvelle section de fleurs pour toutes occasions.  

Un magasin digne d’une grande ville dans la campagne! 

 

 
La Coopérative Cartier Ltée est un fier partenaire de la SCKN. 

Nous soutenons la culture et les artistes locaux. 

. 


