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LANCEMENT DE 20 PORTRAITS D’ARTISTES EN ARTS VISUELS ET EN ARTS DE LA SCÈNE
DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
L’Assomption, le 27 septembre 2016 – C’est avec fierté que la MRC de
L’Assomption dévoilait aujourd’hui au Centre d’art Diane-Dufresne 20
documentaires portant sur des artistes professionnels reconnus de la MRC de
L’Assomption et oeuvrant dans le domaine des arts visuels, des métiers d’art ou
celui des arts de la scène.
« En plus de faire connaître à un plus large public la richesse et la diversité des
disciplines artistiques, cette production constituera des archives d’une grande
qualité de ces artistes et artisans, qui sont en quelque sorte des ambassadeurs
de la culture dans la MRC de L’Assomption» d’expliquer monsieur Normand
Venne, membre du Conseil de la MRC de L’Asssomption et conseiller municipal
à la Ville de Repentigny.
Ces courts documentaires de 5 ou 15 minutes visent à mieux comprendre le
processus de création de l’artiste. D’une qualité remarquable, le produit final
nous offre l’occasion d’une rencontre intime et inédite avec les plus grands
talents de chez nous.
En primeur : au cours des prochains jours et dans le cadre des Journées de la
culture, ces vidéos pourront être vu au Centre d’art Diane-Dufresne à
Repentigny (du 28 septembre au 2 octobre) et dans le hall du Théâtre HectorCharland à L’Assomption (samedi le 1er octobre).
Le DVD produit pour l’occasion sera également disponible dans toutes les
bibliothèques publiques de nos municipalités et diverses activités de diffusion
auront lieu au cours de l’année, dont des conférences d’artistes et des
visionnements en avant spectacle au Théâtre Hector-Charland. Les vidéos
seront
également
mis
en
ligne
dès
le
4
octobre
sur
VIMEO.COM/MRCLASSOMPTION.

La MRC de L’Assomption et les villes et municipalités du territoire accordent une
importance particulière à la culture et au patrimoine et s’y investissent depuis
nombre d’années afin d’offrir à l’ensemble des citoyens un milieu de vie
stimulant et enrichissant. Ce projet a d’ailleurs été rendu possible grâce au
financement du ministère de la Culture et des Communications de la MRC dans
le cadre de l’entente en développement culturel.

À propos de la MRC de L’Assomption
La MRC de L’Assomption est un organisme régional qui regroupe les
municipalités de Charlemagne, L’Assomption, Ville de L’Épiphanie, Paroisse de
L’Épiphanie, Repentigny et Saint-Sulpice, soit plus de 122 000 personnes réparties
sur un territoire de 258 kilomètres carrés. La MRC exerce des compétences dans
les domaines de l'aménagement du territoire, du transport en commun, de
l'environnement, des matières résiduelles, de la culture, ainsi que du
développement économique local. Elle assure entre autres la concertation
avec l’ensemble des constituantes du territoire par le biais de la Commission de
développement culturel et touristique.
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