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Valerie McKee, artiste, à Coaticook depuis un mois  

 
COATICOOK, le 3 août 2021 – C’est au début du mois de juillet dernier que l’artiste Valerie 
McKee arrivait en résidence à Coaticook. Artiste et professeure d’art, elle était très heureuse 
de quitter sa vie montréalaise pour s’établir à Coaticook pour 3 mois. 
 
Madame McKee est diplômée en beaux-arts de l’Université Concordia. En plus d’être 
artiste, elle a enseigné à des groupes de tous les âges : dans les écoles pour les enfants, 
dans les camps d’été, aux adolescents ainsi qu’aux personnes âgées.  
 
Elle s’intéresse à plusieurs techniques en arts. Elle a d’abord touché à l’aquarelle et à 
l’encre pour se diriger vers l’illustration pour les enfants. Elle aime bien faire le lien entre 
le caractère des animaux et celui des humains. 
 
Elle travaille maintenant sur une nouvelle série “what we know and what we imagine “ (ce 
que tu sais et ce que tu imagines). Elle est influencée entre autres par le plein air et ce 
qui l’entoure. Elle essaie de capturer la qualité éphémère de la nature du monde.  
 
Lors de sa résidence, elle souhaite connaître la culture, l’histoire et l’environnement de 
Coaticook. Son projet est de créer, à Coaticook, une série d’aquarelles qui révèlent la ville 
ainsi que ses paysages naturels.  Elle est très heureuse de faire la résidence pour le 
potentiel de rencontre et d’échanges qu’elle peut faire avec les gens. 
 
Vous pouvez la joindre au 819-849-0411. Madame McKee sera à Coaticook jusqu’à la 

fin du mois de septembre. 

 
« Une fois de plus, nous avons la chance d’accueillir une artiste de grande qualité. Les 
œuvres de Madame McKee sont variées et plaisent aux enfants ainsi qu’aux adultes. Allez 
la rencontrer pour découvrir les œuvres de l’artiste. », Sylviane Ferland, conseillère 
responsable des dossiers culturels. 
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Source :  Shirley Lavertu, Responsable des communications 

819 849-2721, poste 256  


