COMMUNIQUÉ
LA PLUS RÉCENTE PEINTURE MURALE DE FREDERICTON SERA INSTALLÉE SUR LES MURS DES
GRANGES À CHEVAUX DE L’EXPOSITION PROVINCIALE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
FREDERICTON (N.-B.) – LE 20 FÉVRIER 2021 – Aujourd’hui, la Coalition des sentiers de Fredericton et
l’Exposition provinciale du Nouveau-Brunswick (NBEx) ont annoncé le lancement d’un nouveau projet visant à
transformer en une installation artistique les murs des granges à chevaux envahis de graffitis et de marquage
qui font face au sentier pédestre de la Vallée.
La Coalition et NBEx se sont associés pour superviser la création d’une murale et ont lancé un appel d’offres
pour des artistes ayant de l’expérience dans la conception et la peinture de murales, dans l’intention de
terminer le projet le 10 septembre, à temps pour l’Exposition du Nouveau-Brunswick de 2021.
Ce projet vise à redonner un sentiment de fierté à la collectivité et à ceux qui empruntent le sentier, et à
rendre le quartier plus accueillant et plus accessible à pied. « Il a été démontré que les peintures murales
réduisent et même éliminent les graffitis et le marquage – en fait, plusieurs collectivités partout au Canada, y
compris Moncton, Halifax et Toronto, utilisent des peintures murales artistiques pour transformer des
quartiers où le marquage et le graffiti sont traditionnellement un problème. » André Arseneault, président de
la Coalition des sentiers de Fredericton.
Le thème de la murale mettra en valeur le passé, le présent et l’avenir de l’Exposition provinciale du NouveauBrunswick, son rôle dans la promotion de l’innovation en agriculture et en pratiques agricoles au NouveauBrunswick, et l’attachement de Fredericton à ses chevaux, et les courses de harnais.
Mike Vokey, directeur général du NBEx, voit la murale comme une pièce maîtresse pour valoriser l’héritage
agricole de l’exposition : « Au fur et à mesure que les terrains de l’exposition seront réinventés dans le cadre
des consultations sur le plan de développement du site, la murale fera partie du plan global de la NBEX visant
à capturer dans l’art le rôle que les terrains d’exposition ont joué dans notre collectivité et au NouveauBrunswick au cours de sa longue et riche histoire, à compter de 1827. »
La murale sera financée par des dons et des contributions en nature. NBEX et Cummins Canada LLC, qui ont
récemment adopté le tronçon de sentier parallèle à la murale dans le cadre du programme Adoptez un sentier
de la Coalition, se sont engagées à fournir un soutien en nature pour l’équipement et la main-d’œuvre. La
Coalition a fait des demandes de subventions et fournira des fonds de démarrage pour les frais d’artistes.
La Coalition des sentiers de Fredericton gérera le projet de murale et supervisera le processus de sélection des
artistes. Les soumissions seront évaluées par un comité composé de membres de la Coalition et de NBEx, ainsi
que de concepteurs et d’artistes de Fredericton et de membres de la communauté. On s’attend à ce que la
soumission gagnante soit annoncée en juin 2021 et à ce que la murale soit en montre pour au moins cinq ans.
Pour en savoir plus sur le projet de murale, allez à www.frederictontrailscoalition.com
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Contexte:
Fredericton Exhibition Ltd, un organisme sans but lucratif établi en 1827, entretient les terrains et les installations
d’exposition de 31 acres afin d’appuyer la foire provinciale annuelle du Nouveau-Brunswick (NBEX), ainsi qu’une gamme
d’activités axées sur l’agriculture pour les Néo-Brunswickois. L’organisme continue également d’utiliser ses installations
comme centre communautaire pour divers événements non agricoles, notamment des spectacles, des foires
commerciales, des festivals et des activités culturelles et récréatives. Les terrains d’exposition sont situés sur le
territoire traditionnel Wolastoqiyik.

La Coalition des sentiers de Fredericton est un organisme communautaire sans but lucratif qui fait la promotion du
transport actif respectueux de l’environnement le long du réseau de sentiers récréatifs « verts » de Fredericton. La
Coalition s’est enregistrée comme organisme de bienfaisance en 1993 pour défendre les intérêts des usagers des
sentiers et des organismes afin de promouvoir et d’assurer la sécurité, la convivialité et la sûreté du réseau de sentiers
récréatifs de la Ville de Fredericton. La Coalition gère également de nombreux programmes liés aux sentiers, y compris
l’initiative Adoptez un sentier et, plus récemment, l’initiative Allumez le sentier pour un meilleur éclairage nocturne sur
les sentiers.

