COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour parution immédiate

10e EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART DU TERRITOIRE
Un artiste, un élu

McMasterville, le vendredi 16 octobre 2015 – C’est avec une grande fierté que la M.R.C. de La Vallée-duRichelieu convie la population à la 10e exposition des œuvres d’artistes du territoire. Présentée jusqu’au
22 janvier 2016, cette exposition, intitulée « Un artiste, un élu », est une première parce qu’elle met de
l’avant des jumelages entre des artistes du territoire et les élus de la MRC. Au total, 24 créations ont été
réalisées. 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.
Le préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et maire de McMasterville, M. Gilles Plante, précise que
« ce beau projet tombe à point parce que la MRC avait à cœur de souligner de façon particulière la
10e édition et nous voulions impliquer les maires en leur faisant mieux connaître le travail des artistes ».
De son côté, le président du Comité de développement culturel de la MRC et maire de la ville de Mont-SaintHilaire, M. Yves Corriveau, soutient « que l’exposition est forte de sens parce que des liens se sont créés, du
plaisir a été partagé et des rêves se sont réalisés ».
À propos des jumelages
Les élus de la MRC ont été invités à sélectionner des artistes du territoire afin d’y être jumelés. Tous les types
d’art étaient autorisés, de sorte que l’exposition offre des acryliques, des sculptures, des interprétations
théâtrales, des photographies, des contes… et même un casque de vélo! Les artistes ont agi à titre de mentors
pour les élus, qui furent des artistes, le temps d’une création. Les élus-artistes se sont tous exclamés,
grandement satisfaits de leurs jumelages et de leurs créations. Finalement, l’exposition a permis à tous les
participants de sortir de leur zone de confort, autant les artistes qui ont eu à guider des élus que pour les élus
qui ont eu à explorer leurs talents d’artiste.
Composition des jumelages
Michel Aubin, maire de Saint-Mathieu-de-Beloeil
Denis Campeau, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire
René Fournier, maire de Carignan
Bernard Gagnon, maire de Saint-Basile-le-Grand
Ève-Marie Grenon, conseillère de Saint-Marc-sur-Richelieu
Marc Lavigne, maire suppléant de Saint-Charles-sur-Richelieu
Danielle Lavoie, mairesse d’Otterburn Park
Diane Lavoie, mairesse de Beloeil
Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste
Gilles Plante, maire de McMasterville
Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu
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Jacques Caron, photographe
Yves Bujold, artiste peintre et sculpteur
André Michel, artiste peintre
Stéphanie Laurin, artiste visuelle
Isabelle De Montigny, comédienne
France Sabourin, artiste peintre et sculpteure
David Leroux, artiste spécialiste du "airbrush"
Suzane O’Neill, artiste multidisciplinaire
Françoise Falardeau, artiste peintre
Roxane Paradis, illustratrice et artiste peintre
Jean-Paul Robichaud, photographe
Françoise Barraud, artiste peintre

