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Pour parution immédiate

7e EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART DU TERRITOIRE
Venez vous envoler dans la Vallée…

McMasterville, le mardi 29 avril 2014 – C’est avec une grande fierté que la M.R.C. de La Valléedu-Richelieu convie la population à la 7e exposition des œuvres d’artistes du territoire. Présentée du
1er mai au 11 juillet 2014, cette exposition, intitulée « L’envolée dans la Vallée », présente les
photographies aériennes de Laurent Lucuix. Grâce à ces œuvres, le photographe professionnel vous
fera découvrir un angle inédit et étonnant de nos paysages. 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 maire de McMasterville et préfet de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, M. Gilles Plante, se dit
« très heureux de la variété des œuvres présentées lors des expositions de la MRC. La 7e exposition
est dédiée à la photographie, nous n’avions exposé que très peu de photos avant aujourd’hui! » De
son côté, la mairesse de Beloeil, préfète suppléante et présidente du Comité de développement
culturel de la MRC, Mme Diane Lavoie précise « qu’il est primordial de faire connaître le grand talent
de chez nous, les artistes d’ici. L’exposition de ce printemps est unique parce qu’elle met en valeur la
beauté de notre territoire et de nos paysages » et elle ajoute « l’invitation est lancée, vous serez
fascinés! »
À propos de Laurent Lucuix
Photographe expérimenté, Laurent Lucuix combine ses deux passions; la photographie et l’aviation.
C’est aux commandes de son ultraléger que l’artiste désire faire connaître la beauté de la région.
Photographe depuis l’âge de 14 ans, il est constamment à la recherche d’un coup de cœur visuel.
Observant et écoutant la nature, il privilégie les levers et les couchers de soleil pour capter des images
étonnantes de nos paysages. Laurent Lucuix se considère comme un maniaque puisqu’il s’exige une
grande qualité d’images et de couleurs. « Je ne photographie pas les objets, je photographie la
lumière sur les objets. C’est là où tout est le plus beau » précise-t-il. Finalement, il est possible d’en
savoir plus au sujet du photographe en visitant le www.wondersphotography.com et en le suivant sur
sa page Facebook Wonders Photography, par Laurent Lucuix.

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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