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LA PHOTOGRAPHE JOHANNE GAGNÉ VOUS PRÉSENTE L’EXPOSITION : REGARDS SUR MA MRC 
 
VAL-D’OR, LE 27 NOVEMBRE 2015. – La salle du conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) est 

présentement ornée d’œuvres de Mme Johanne Gagné, photographe de Malartic. L’exposition Regards 

sur ma MRC, composée de paysages de la Vallée-de-l’Or, habillera les murs du conseil des maires 

jusqu’au 29 janvier 2016. 
 

La piqure de la photographie 

 

Coiffeuse de formation, Johanne Gagné dit posséder un grand sens artistique depuis son tout jeune âge. 

Le désir de faire de la photographie son métier, a toujours été présent : « J'ai toujours voulu faire de la 

photographie, mais je manquais de temps ... La vie familiale, les activités des enfants, etc. J'ai 

commencé la photo à la venue de ma petite fille, mais de niveau amateur. Ce n'est que cette année 

que je me suis procurée mon premier « vrai »  appareil photo. J’ai la piqure depuis ! ».  

 

Une artiste qui n’a pas froid aux yeux 

 

Mme Gagné pratique la photographie professionnelle depuis juillet dernier. Celle-ci se concentrait surtout 

à photographier des portraits et des paysages, mais a récemment débuté les séances photos d’enfants, 

de maternité et de bébés. Bien que ce ne soit que le début de sa carrière, cette photographe n’a pas 

froid aux yeux : « J'apprends par essai-erreur. Où cela va me mener ? Je laisse la vie en décider. Je sais 

que mes photos ne sont pas à la hauteur des photographes professionnels, mais les gens apprécient mon 

travail. Alors, je me dis pourquoi pas ! Il faut foncer dans la vie, non ? ».  

 

Regards sur ma MRC fait voyager les visiteurs aux quatre coins de la Vallée-de-l’Or. Lacs, forêts, couchers 

de soleil sauront vous charmer dans cette exposition où Mme Gagné fait découvrir les merveilles de la 

nature abitibienne.  

 

Pour informations ou pour visiter l’exposition 

 

La salle du conseil des maires de la MRCVO est accessible gratuitement au public pendant les heures 

d’ouverture, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30, sauf lors de réunions qui 

occupent la salle. Pour vérifier s’il est possible de visiter l’exposition à un moment précis, les intéressés sont 

invités à téléphoner au 819 825-7733 et à faire le 0.  

 

Avis aux artistes or-valléens 

 

Les artistes résidant dans la MRC de La Vallée-de-l’Or qui pratiquent la peinture ou la photographie sont 

invités à profiter de la salle du conseil des maires de la MRCVO pour exposer leurs œuvres gratuitement. 

Le système d’éclairage a été pensé pour mettre en valeur les chefs-d’œuvre d’artistes de chez-nous. 

Tant les artistes amateurs que professionnels peuvent communiquer avec la réception, afin de faire 

parvenir leur portfolio et convenir d’un prochain partenariat.   
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Source : Jenny-Lee Falardeau 

 Agente en communication  

 MRC de La Vallée-de-l’Or 

 819 825-7733, poste 232 

 jennylee.falardeau@mrcvo.qc.ca 

 

p.j.  Toiles de Johanne Gagné (2)  

mailto:jennylee.falardeau@mrcvo.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivière Thompson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans fin, Colombière 


