Sept. 28Oct. 5, 2012

COMMUNITY DIGEST

9

COMMUNITY NOUVELLES
DIGEST COMMUNAUTAIRES

SECTION DE NOUVELLES FRANÇAISES
Mireille Perron devient la première
artiste francophone lauréate de Calgary
par Eva Caldieri

CALGARY  Cal
gary 2012 a annoncé, le
vendredi 21 septembre,
que l’artiste visuelle,
rédactrice et éduca
trice, madame Mireille
Perron est devenue la
première artiste fran
cophone de Calgary à
être lauréate d’un prix.
Depuis 1982, les in
stallations de Mme
Perron font l’objet
d’expositions indivi
duelles et collectives
au Canada, en Europe
Bassirroy Sylla dans son atelier (Photo : Irénée et aux ÉtatsUnis.
Rutema)
Elle est également la
fondatrice du Labora
tory of Feminist Pata
physics qui fait la pro
par Irénée Rutema
motion d’expériences
CALGARY  Après quatre ans de dur labeur, le
sociales prenant la
bijoutier d’origine sénégalaise Bassirrou Sylla a
forme d’œuvres et d’é
inauguré son atelier le 6 septembre dernier.
vénements artistiques.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à la
« Calgary est une capi
réception intime qui s’est déroulée dans cet en
tale culturelle avec un
droit situé dans les locaux d’Art Central.
petit je ne sais quoi et
Cet emplacement est hautement convoité car il en tant que première ar
se trouve en plein cœur du quartier des affaires tiste francophone lau
de la métropole albertaine. Nouvelles Commu réate d’un prix, il me
nautaires l’a rencontré dans son nouvel atelier. fait plaisir d’y ajouter
!"#$%&'"()*+,)-%"($%.%/,%/"012"03')%/"45"()'6)-7"!" ma joie d’y vivre!
Avoir un atelier coûte cher. Avant je travaillais Je remercie sincère
de la maison et je vendais mes créations dans les ment Calgary 2012 de
marches publics. En fait, avec cet atelier je vais m’avoir donné ce priv
8'/%"9-:&";)&)<-%"4"/=,12'%6'6)-";)&)<-%0%2'"+%/"(%" )->?%"45"&$%&'"%.,-=03%"
madame Perron après
cet accomplissement.
Suite à la page 10 . . . l’annonce des résultats.

Le bijoutier Bassirrou
Sylla inaugure son atelier

À titre de lauréate fran
cophone, madame Per
ron aura l’occasion de
créer des œuvres artis
tiques représentant les
arts, la culture et le patri
moine des francophones
et deviendra représent
ante de la capitale cul
turelle canadienne lors
de divers évènements
1*+,)%-&"(:/=2'"-%&@:%-&"
elle y présentera du con
tenu bilingue.
Elle sera également am
bassadrice des arts, de la
culture et du patrimoine
francophone sur la scène
locale, nationale et inter
nationale durant l’année
de la capitale culturelle.
« Nous sommes heu

reux que madame Per
ron soit la lauréate fran
cophone car elle pourra
faire part aux gens de
son expérience en tant
qu’artiste francophone
qui vit et donne libre
cours à sa créativité à
#=-?=/A" 45" =" (3,-=/3"
madame Karen Ball, di
rectrice de l’évènement.
Cette année, les pro
grammes de Calgary
2012 visant à célébrer
la capitale culturelle du
Canada, avaient pour but
de concrétiser la vision
collective des Calgari
ennes et des Calgariens,
selon laquelle Calgary
est « communautaire,
,122%,'3%"%'",/3=');%"4

Mireille Perron présentant l’une de ses créations
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Suite de la page 9 (“Le bijoutier Bassirrou Sylla inaugure. . .”)

Cet artisan qui a exercé son métier au départ sur le conti
nent africain, notamment, dans son Sénégal natal, en Cote
d’Ivoire et en Afrique du Sud trouve donc qu’il est plus
()*+,)-%"($8'/%""<)B1:')%/"=:"#=2=(=7
Par contre, il a une passion pour son art et une volonté de
fer. De fait, c’est son père qui lui a transmis l’amour de
sa profession.
« C’est un héritage de ma famille. Tout le monde fait ce
03')%/"(=2&"-="*=0)--%"4"/=,12'%6'6)-7"C'",%"9>/%"(%"*=0)--%"
rêve te transmettre son art à ses deux enfants également.
« Je vais réussir pour que je puisse léguer mon art à mes
(%:."9%')'&"?=/D12&"4"=6'6)-",12,-:7"

Des jeunes en action aux Jeux francophones de l’Alberta, en
2012 Photo : Courtoisie FSFA

La ville de SaintPaul accueillera les
Jeux francophones de l’Alberta en 2013
EDMONTON  La Fédération du sport francophone de
l’Alberta (FSFA)a choisi la ville de SaintPaul, dans l’est
de la province, pour accueillir la prochaine édition des Jeux
francophones de l’Alberta (JFA).
Les compétitions se dérouleront du 17 au 19 mai 2013 à
l’école du Sommet.
Pour Karen Chalmers Beaulieu, directrice de l’école
du Sommet, les JFA répondent à l’un des objectifs de
l’établissement cette année, à savoir mettre le sport de
l’avant.
Les participants seront en compétition au volleyball, au
soccer, au basketball en équipes de trois et au badminton.
Les Jeux sont une belle occasion de promotion linguistique,
car les jeunes sont invités à se parler exclusivement en
français pendant toute la durée des compétitions.
Les dates de la 19e édition des JFA ont été choisies pour
2%"9=&"&%"(3/1:-%/"%2"080%"'%09&"@:%"-%"<=-"(%&"+2)&&=2'&"
de l’école.

Gallerie Art Central (Photo : Irénée Rutema)

La FSFA rencontrera prochainement le comité organisateur
et préparera la promotion de l’événement dans les écoles
francophones de la province.

