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APPEL DE CANDIDATURES
Exposition d’œuvres d’art en arts visuels et en métiers d’art

McMasterville, le jeudi 13 février 2014 – La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et le Comité de
développement culturel de la MRC invitent les artistes en arts visuels et en métiers d’art de la Vallée
du Richelieu à poser leur candidature pour la septième exposition d’œuvres d’art, qui se tiendra du
24 avril au 11 juillet 2014 dans le siège social de la MRC.
Pour être éligible, l’artiste ou l’artisan réside, ou a son atelier de création ou son entreprise, sur le
territoire de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, soit dans l’une des 13 municipalités suivantes :
Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-surRichelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-JeanBaptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec l’agente de développement culturel,
madame Johanne Therrien, par téléphone au 450 464-0339, poste 2102, ou par courriel au
jtherrien@mrcvr.ca pour recevoir un formulaire de candidature. Ce formulaire doit être retourné au
plus tard le vendredi 21 mars 2014, à 12 h, accompagné des documents requis (précisés dans le
formulaire).

À propos de la MRC
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme municipal de services publics ayant pour mission
d’accomplir les mandats qui lui sont confiés par la loi et par les treize municipalités locales qui la
composent : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, SaintAntoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Elle compte environ
120 000 habitants et interagit au niveau de l’aménagement du territoire, de la sécurité incendie, des
cours d’eau, de la culture, des matières résiduelles ainsi que d’autres mandats pour ses municipalités
et pour d’autres organismes partenaires.
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