
 
 

 
 

 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 
COMMUNIQUÉ 
 
 

UNE SCULPTURE EN HOMMAGE À L’ARTISTE DON DARBY  
AU PARC DES PIONNIERS 

 
 
Baie-Comeau, le 24 novembre 2016. – Une sculpture en hommage à l’artiste 
baie-comois, monsieur Don Darby,  créée par Giuseppe Celotto et Jacques Croft, a été 
inaugurée et sera exposée en permanence au parc des Pionniers. Il s’agit d’une 
reconnaissance envers ce pionnier de la sculpture et l’un des plus grands artistes en arts 
visuels de la Côte-Nord, qui a marqué les esprits et influencé plus d’une carrière dans la 
région. 
 
Faite de tiges d’acier et haute d’une douzaine de pieds, la  sculpture s’inspire du profil 
de l’artiste, des lettres de son nom et se veut un rappel de sa fameuse sculpture  
« L’homme de Java », créée en 1964 et exposée de nombreuses années au Cégep de 
Baie-Comeau. L’œuvre est un don du Grand Rappel, une organisation qui a récemment 
honoré et célébré la carrière de monsieur Darby. «  Je salue la contribution du Grand 
Rappel qui se dévoue à la reconnaissance de notre patrimoine culturel et à la 
préservation des liens entre nos artistes locaux. Monsieur Darby mérite pleinement cet 
honneur et c’est avec plaisir que nous accueillons ce don, à juste titre, au parc des 
Pionniers », a déclaré monsieur Claude Martel, maire de Baie-Comeau. 
 
Soulignons que la création de la sculpture a été rendue possible grâce à la généreuse 
collaboration de Fabrication Fransi Construction (acier), de Jean Fournier inc. (socle en 
granit) et de Granijem (plaque commémorative). 
 
À propos du Grand Rappel 
 
Le Grand Rappel est un organisme à but non-lucratif de la région de Baie-Comeau qui 
vise à rassembler les personnes ayant favorisé par leur créativité le développement 
professionnel et semi-professionnel des arts de notre municipalité et des environs. Leur 
mission est de mettre en valeur notre patrimoine artistique régional afin d’en faire une 
valeur de référence. 
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En 2016, l’hommage à Don Darby s’est déroulé de septembre à novembre 2016, 
notamment avec l’exposition Regard sur la matière, comportant 85 œuvres de l’artiste, 
au pavillon Mance. Des photos des œuvres, des vidéos et de l’information sont 
disponibles sur le site www.legrandrappel.org.  
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Source :   Mathieu Pineault, coordonnateur  
  Division des communications et du service à la clientèle 
  418 296-8195 
 
Renseignements : Daniel Le Saunier, membre du comité organisateur 
  Le Grand Rappel 
  418-951-3136 
  dlesaunier@icloud.com  
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