COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour parution immédiate

13e EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART DU TERRITOIRE
Les bleus du Richelieu

McMasterville, jeudi 16 mars 2017 – C’est avec une grande fierté que la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a
convié la population, le 14 mars dernier, au vernissage de la 13e exposition d’œuvres d’artistes du territoire.
Dans une ambiance ponctuée de bleu et d’irréel, M. Michel Lancelot dévoilait devant public quelques-unes de
ses créations.
Lors de l’événement, M. Gilles Plante, maire de McMasterville et préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu,
soulignait l’honneur de pouvoir présenter les œuvres d’un artiste bien connu du territoire en précisant qu’il
« est toujours agréable et inspirant de voir nos locaux embellis par des créations artistiques! Aujourd’hui, c’est
la gravure qui est à l’honneur et ça me fait plaisir de féliciter personnellement M. Michel Lancelot pour toutes
ces œuvres qu’il partage avec nous ce soir. »
De son côté, M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire et président du Comité de développement
culturel de la MRC, précisait que la MRC est privilégiée de pouvoir présenter l’exposition Les bleus du
Richelieu : « Privilégiée parce que le travail derrière ces œuvres est quasiment impossible à quantifier puisqu’il
s’agit d’un travail de grande envergure et les toiles présentées ici cumulent des centaines d’heures de
travail! ».
L’exposition Les bleus du Richelieu : ouverte au grand public
L’exposition sera présentée dans les locaux de la MRC, situés au 255, boulevard Laurier, à McMasterville, et
ce, jusqu’au 15 juin 2017. La MRC invite la population à visiter l’exposition gratuite, Les bleus du Richelieu, 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.
Pour de plus amples renseignements, concernant l’exposition Les bleus du Richelieu, veuillez communiquer
avec Mme Johanne Therrien, agente de développement culturel, par téléphone, au 450 464-0339, poste 2102,
ou par courriel, à jtherrien@mrcvr.ca.
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