COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour parution immédiate

FORUM CULTUREL 2014
L’art fait du bien!
McMasterville, le jeudi 11 septembre 2014 – La M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu organise, le jeudi 9 octobre prochain, le Forum
culturel 2014. Ayant pour thème L’art fait du bien, ce forum réunira
plus de 100 intervenants du milieu culturel, municipal, des affaires, de
l’éducation ainsi que d’autres passionnés de culture. Cet événement
se déroulera au Centre civique Bernard-Gagnon, à Saint-Basile-le-Grand, et aura pour objectif de
débuter le travail d’actualisation de la Politique culturelle de la MRC.
« Il n’y a pas de monde sans culture. La culture est partout autour de nous! D’organiser un forum de
ce genre démontre à quel point nous souhaitons consolider et poursuivre le développement de la
grande richesse culturelle de la région de la vallée du Richelieu » soutien Mme Diane Lavoie,
présidente du Comité de développement culturel de la MRC et mairesse de la ville de Beloeil.
Les thèmes suivants seront traités au cours de cette journée : l’engagement social des artistes par
Sylvain Massé, comédien, animateur et président du Conseil montérégien de la culture et des
communications; l’identité culturelle et le pouvoir de l’art par Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice de
Wapikoni mobile; le tourisme culturel par Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie et président
du Réseau des Conseils régionaux de la culture du Québec; les arts et les affaires par Nathalie Maillé,
directrice générale du Conseil des arts de Montréal. Finalement, Jean-Pierre Charbonneau, ancien
député de Borduas et initiateur de la Table culturelle de la Vallée du Richelieu, agira à titre d’invité
d’honneur et de conférencier.
Vous êtes un intervenant du milieu culturel, municipal, des affaires ou de l’éducation? Un passionné de
culture? Cette journée est pour vous! Visitez le www.mrcvr.ca pour télécharger l’invitation officielle et
le formulaire d’inscription. Le coût d’inscription est de 25 $ pour la journée (incluant l’inscription, le
dîner, les collations et le coquetel) et la date limite pour s’inscrire est le vendredi 26 septembre 2014.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Johanne Therrien, agente de
développement culturel de la MRC, par courriel, au jtherrien@mrcvr.ca, ou par téléphone, au 450 4640339, poste 2102.
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