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L’exposition Autobiographie collective de Nicole Haché 

en montre à la galerie du Centre des arts 

Edmundston, N.-B., le lundi 22 mars 2021 - Le Centre des arts d’Edmundston vous invite 

à découvrir l’installation Autobiographie collective, de l’artiste Nicole Haché, en montre 

du 31 mars au 10 juin 2021 à la galerie du Centre des arts. La population est aussi invitée 

à rencontrer l’artiste lors d’un vernissage le mercredi 31 mars ainsi qu’à une causerie sur 

son processus de création, le jeudi 10 juin prochain. 

L’installation Autobiographie Collective de Nicole Haché témoigne de son savoir et de sa sensibilité 

face aux relations interpersonnelles et à l’importance d’une symbiose collective. Pour assurer un 

bon fonctionnement en société, les interactions sont nécessaires, et chacune d’entre elles 

influence quotidiennement la personne que nous devenons, tout comme nos cellules qui 

interagissent entre elles pour assurer l’activité du corps humain. « Tels des individus évoluant en 

société, les cellules juxtaposées communiquent entre elles et coexistent en créant des liens intimes 

qui rendent la vie possible dans une symbiose organique, » d’expliquer Nicole Haché.  Son 

installation célèbre la diversité, et permet une réflexion vis-à-vis de l’importance du rôle de chacun 

dans la communauté. Autobiographie collective a été créé lors d’une résidence de création 

interculturelle qui réunissait les communautés autochtones, francophones et anglophones du 

Nouveau-Brunswick.   

 
Nicole Haché est une artiste visuelle acadienne originaire de l’île de Lamèque, désormais établie à 
Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Elle s’exprime par le biais de la peinture, l’installation, la 
photographie et tantôt la performance. Autodidacte, elle a réussi à s’affirmer dans le monde des 
arts par l’entremise d’expositions, de présentations et de résidences d’artistes. Elle a été 
récipiendaire de subventions du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. 
 
Vous pouvez visiter l’installation pendant les heures d’ouverture du Centre des arts, soit de 9 h  à 

16 h 30 du lundi au vendredi, ou même les soirs et les fin de semaines lors des spectacles et 

activités artistiques. Consultez la programmation complète des expositions en visitant le le site 

Web du Centre des arts à : https://artsedmundston.ca/fr/expositions/ en téléphonant au 506-

739-2127 ou en écrivant au : centredesarts@edmundston.ca 
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Conctact Média : 
Mme Hélène A. Daigle 
Coordonnatrice des programmes 
Centre des arts d’Edmundston – Ville d’Edmundston 
1-506-739-2121; helene.daigle@edmundston.ca 
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