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5e exposition des œuvres d’artistes du territoire
Une trentaine d’œuvres locales à découvrir

McMasterville, le jeudi 11 avril 2013 – C’est avec une grande fierté que la M.R.C. de La Vallée-duRichelieu convie la population à la 5e exposition des œuvres d’artistes du territoire. Présentée du
17 avril au 12 juillet 2013, cette exposition présente les créations de quinze artistes de la région.
Les artistes exposant sont Michel Bérard, Alain Bissonnette, Gisèle Boisvert, Martine Bonin,
Emmanuelle Brière, Johanne Doucet, Gérard Dubois, Isabelle Grondin, Paul Guillemot, Renée
Lavoie, Heide Messing, Suzane O’Neill, Ode Sabourin, Suzanne Saint-Amour et Madeleine St-Jean.
Provenant de huit municipalités différentes, les réalisations de ces artistes et artisans sont des
plus variées : peinture, photographie, sculpture, verre fusionné, marqueterie et bijoux de verre.
Cette exposition est gratuite et vous pouvez la visiter au 255, boulevard Laurier, à McMasterville,
du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 45 ainsi que le vendredi de 8 h 15 à 12 h.
En guise de mesure d’encouragement aux artistes, le Conseil de la MRC a adopté une politique
selon laquelle il procéderait annuellement à l’acquisition d’une œuvre d’art parmi celles
exposées. « Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à la population une exposition gratuite
des créations d’artistes de notre territoire, d’autant plus qu’à chaque année l’une de ces œuvres
restera en permanence à la MRC. Nous sommes très fiers du grand talent des artistes de chez
nous » souligne le préfet et maire de la municipalité de McMasterville, M. Gilles Plante.
L’an dernier, l’œuvre de Mme Johanne Senay, intitulée Idée de grandeur, a été sélectionnée
grâce à cette nouvelle politique d’acquisition.
Autres nouveautés en matière de culture à la MRC
0

Le volet culturel de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu possède maintenant une signature
graphique distincte. Le mot Culture s’harmonise judicieusement au logo de la MRC.
L’un des éléments graphiques, la flèche, est repris et il est incliné afin de démontrer le
dynamisme et l’évolution constante de la culture. Bref, il s’agit de la toute première apparition de
cette nouvelle signature graphique qui servira pour les communications du volet culturel.
De plus, la MRC lance officiellement son catalogue en ligne d’œuvres d’art d’artistes du territoire.
À même le site Internet de la MRC, ce catalogue se veut une vitrine aux artistes pour diffuser leur
travail tout en leur donnant l’opportunité de louer ou de vendre leurs créations. Cette plateforme agit à titre de facilitateur d’échanges entre les artistes et les citoyens en plus d’être facile

d’utilisation. Amateurs d’art, visitez le www.mrcvr.ca, sous l’onglet Culture, et découvrez le talent
de nos artistes et artisans. Ce catalogue est disponible dès maintenant!
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, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-deBeloeil. 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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