
Communiqué de presse  
 
Mardi 9 février 2010, Grand-Pré (Nouvelle-Écosse)  

 
Aide de la jeunesse pour célébrer la mise en 

candidature de Grand-Pré 
 
Le groupe Nomination Grand Pré a mis à contribution les jeunes dans le cadre d’un défi 
de création artistique les invitant à montrer leurs connaissances et leurs aptitudes à la 
création dans le cadre d’œuvres exprimant ce qui fait du site de Grand-Pré un lieu spécial 
pour eux. Ce projet était ouvert aux jeunes âgés de 10 à 18 ans. Six écoles de la région 
ont participé au projet : Cambridge Elementary, Central Kings Rural High School, 
Evangeline Middle School, Port Williams Elementary, Wolfville Junior High et L.E. 
Shaw Elementary. Au total, ce sont 31 œuvres d’art qui ont été examinées par le jury, 
lequel a retenu un gagnant pour chaque école. Toutes les œuvres se trouvent sur le site 
Web de  Nomination Grand Pré à www.inscriptiongrandpre.ca.  
 
Le groupe Nomination Grand Pré présentera et félicitera les participants au projet et les 
gagnants lors d’une manifestation publique prévue pour la Journée du patrimoine national 
le lundi 15 février 2010 au lieu historique national de Grand-Pré, de 15 h à 16 h. Les 
gagnants se verront remettre l’argent qu’ils ont gagné et verront leurs œuvres mises en 
valeur dans le cadre d’une fresque murale produite par des professionnels. Ces œuvres 
seront également incluses dans le dossier soumis au Comité du patrimoine mondial. 
Chacune des écoles ayant participé au projet recevra une affiche représentant les œuvres 
couronnées.  
 
Nous invitons les membres de la communauté et les personnes intéressées à venir assister 
à l’événement pour admirer les œuvres, goûter à des rafraîchissements et profiter d’une 
exposition d’œuvres organisée par la coopérative artistique Evangeline Artist Co-op. 
 
Le but du groupe Nomination Grand Pré est de célébrer ce qui fait la particularité du site 
de Grand-Pré et qui mérite d’avoir un plus grand retentissement de par le monde. Ce 
groupe est coprésidé par un habitant de la région et un représentant des Acadiens. 
L’objectif est de soumettre une proposition en vue de faire inscrire le site de Grand-Pré 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en février 2011.  
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Marianne Gates 
mgates@kingsrda.ca  
902.678.2298 
http://www.inscriptiongrandpre.ca 
 


