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UNE NOUVELLE EXPOSITION EXTÉRIEURE AUX PARCS  
DE MONTPELLIER ET DE LA SEIGNEURIE 

Découvrez la macrophotographie dans toute sa splendeur ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 16 février 2023 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand invite les promeneurs à visiter 

dès maintenant, et jusqu’à la fin juillet, la nouvelle exposition artistique présentée sur les structures 

permanentes dans les parcs de Montpellier et de la Seigneurie. Grâce à celle-ci, venez vous imprégner de 

la beauté et des subtilités de la macrophotographie, cette technique qui consiste à capturer des images en 

gros plan.  

Composée de 18 clichés colorés et authentiques, cette exposition est le fruit du travail et du talent de 

photographes grandbasilois ayant répondu à l’appel de candidatures de la Ville, au cours des dernières 

semaines. À travers ces œuvres macro aux prises de vue captivantes, aux formes à la fois figuratives et 

contrastantes et aux textures variées, les Grandbasiloises et Grandbasilois pourront découvrir et apprécier 

les moindres détails dont se revêtent certaines variétés de fleurs, d’insectes, de plantes ou alors quelques 

objets du quotidien.  

Rappelons que ce projet est un outil de mise en valeur des arts et de la culture que la Ville a mis en place il 

y a quelques années, répondant ainsi à plusieurs objectifs de sa politique culturelle, dont celui de rendre la 

culture plus accessible pour les citoyens. Il est aussi important de mentionner que ce projet est rendu 

possible grâce à la contribution financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec, 

dans le cadre de l’entente de développement culturel.  

Pour plus de détails 

Pour plus d’information sur cette exposition extérieure, consultez le villesblg.ca/expositions. 
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