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LA CHASSE AUX ŒUVRES EST OUVERTE 

À la MRC de La Vallée-du-Richelieu 
 

McMasterville, le 7 mars 2023 – La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est fière d’annoncer 
la tenue d’une compétition artistique amicale. Les quatre équipes concurrentes sont formées à partir de 
regroupements d’artistes de la région : Action Diffusion Nomade (ADN), Bac à Bac LE COLLECTIF des 
Arts du Richelieu, Fondation pour les Arts et la Culture du Bassin de Chambly et Route des Arts du 
Richelieu. 

Chaque équipe établira sa thématique et les paramètres pour la création d’une série de 25 œuvres au 
format de 6 x 6 pouces. Au total, cent tableaux seront peints le samedi 18 mars prochain, entre 9 h et 
17 h, au Centre civique Bernard-Gagnon situé au 6, rue Bella-Vista, à Saint-Basile-le-Grand. 
La population est invitée, entre 13 h et 16 h, pour la période porte ouverte permettant une séance 
d’improvisation artistique animée et la rencontre des artistes. 
 
Les cent tableaux seront dévoilés lors d’un vernissage auquel le grand public sera convié le dimanche 
19 mars prochain, de 14 h à 17 h, au même endroit. Par la suite, les photos des œuvres seront 
répertoriées sur le site Web https://tourismevalleedurichelieu.ca/. 
 
« Notre communauté s’enrichit des arts et de la culture de ses artistes et artisan(e)s. Tout en mettant en 
valeur la création d’œuvres des regroupements d’artistes de la région, la MRCVR est heureuse d’acquérir 
les cent œuvres et d’offrir au public la chance de mettre la main sur une création originale. », affirmait 
madame Nadeau, mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la MRCVR. 
 

CHASSE AUX 100 OEUVRES 
À la suite du vernissage, les œuvres numérotées seront dispersées à travers le territoire par les 
regroupements d’artistes. Exposés dans cent lieux différents, les tableaux pourront être découverts et 
adoptés par les citoyen(ne)s. La chasse aux œuvres se tiendra entre le 31 mars et le 30 avril sur le 
territoire. Sous forme de rallye ludique avec indices sur le site Web, les citoyen(ne)s auront la possibilité 
de trouver et de rapporter à la maison une des cent œuvres exposées dans les lieux culturels et 
touristiques de la vallée du Richelieu. 
 
La chasse aux œuvres est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et 
de la MRCVR, dans le cadre de l’Entente de développement culturel. 
 
À PROPOS DE LA MRCVR 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est un organisme municipal à portée 
régionale qui regroupe les municipalités et les villes de la vallée du Richelieu, soit : 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-de-Beloeil. Son mandat est d’exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ainsi que le Code municipal du Québec. Couvrant un territoire d’approximativement 
132 000 habitant(e)s, l’organisation interagit au niveau de l’aménagement du territoire et de la mobilité, du 
développement agricole, culturel, économique, social et touristique, de la sécurité incendie, des cours d’eau et des 
matières résiduelles. La MRCVR assume également la responsabilité de certains mandats que lui confèrent ses 
municipalités et villes ainsi que divers organismes partenaires. 
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