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Qui sont les artistes en résidence 2021 

 
COATICOOK, le 18 janvier 2021 – La Ville de Coaticook a mis en place le 
programme d’artiste en résidence depuis plus de 25 ans. Chaque année, des artistes 
y logent pendant une période de 3 à 6 mois où ils peuvent créer à leur aise tout en 
côtoyant les gens de la Ville ainsi que d’avoir le plaisir de vivre dans notre région.  
 
Suite à un appel de candidatures, le comité de sélection a choisi les 4 artistes 
suivantes : 
 
 
Nicole Gratton (janvier à mars 2021) 
 
Artiste de Montréal, madame Gratton touche principalement l’aquarelle. Pour elle, 
cette technique s’apparente au travail du verre par sa transparence et sa 
luminosité. Son projet à Coaticook s’intitule “Les anciennes québécoises”. En 
premier lieu, c’est pour faire référence aux anciennes maisons, églises, granges 
de la région. Le titre s’est imposé comme sujet: les femmes québécoises qui y 
vivaient, y travaillaient. Elle présentera des photos prisent par sa nièce. Chaque 
photo sera accompagnée d’une aquarelle où le bâtiment serait vu tel qu’il est ou 
tel qu’il était peut-être au moment où il était habité. 
 
 
Isabelle Anguita (avril à juin 2021) 
 
Madame Anguita habite Montréal, elle a été élevée en France, née en outremer, 
de parents espagnols et français, eux même émigrés du Maroc. Le mouvement et 
les souvenirs familiaux nourrissent son travail de peinture, sculpture et installation. 
Son séjour à Coaticook lui permettra de poursuivre son travail autour de I'identité 
et de l'objet mémoire en y incorporant des objets et des récits collectés auprès de 
gens de Coaticook. Elle souhaite que son passage à Coaticook lui permette de 
créer des liens avec une nouvelle communauté artistique, favoriser des échanges 
enrichissants et de nouvelles collaborations. 
 
 
 



 

 

Valerie McKee (juillet à septembre 2021) 
 
Madame McKee est une artiste et professeur d’art de Pointe-Claire sur l’île de 
Montréal. Elle est à la fois aquarelliste et illustratrice pour les enfants. Lors de son 
passage à titre d’artiste en résidence à Coaticook, elle souhaite faire une série 
d’aquarelles sur la ville et les paysages de Coaticook. 
 
 
Coline Senac (octobre à décembre 2021) 
 
La dernière artiste de l’année vient de Montréal. Il s’agit d’une artiste 
multidisciplinaire qui manipule les images numériques. Ses réalisations artistiques 
sont généralement des captations photographiques argentiques ou numériques 
de paysages de plusieurs lieux géographiques. Ces captations sont par la suite 
compilées, superposées, intégrées, incorporées par le biais de techniques de 
collage et de photomontage pour créer des photographies suscitant un effet 
d’étrangeté et de familiarité aux spectateurs et aux spectatrices. Elle aimerait créer 
une série d’une dizaine de photomontages des Cantons de l’Est, et plus 
précisément de Coaticook et ses environs. 
 
 
« Cette année a marqué un record de par le nombre de candidatures déposées 
pour participer au programme d’artiste en résidence. Je suis très heureuse de voir 
que les artistes apprécient toujours la formule de la résidence d’artiste. Nous 
sommes toujours très heureux d’accueillir de nouveaux artistes à Coaticook. », 
Madame Sylviane Ferland, conseillère responsable des dossiers culturels.  
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