Communiqué
Pour diffusion immédiate

29 et 30 septembre 2018 : les Journées de la culture sont de retour à Sainte-Martine !
17 septembre 2018 – La Municipalité de Sainte-Martine participera de nouveau cette année aux Journées de la culture. Une
programmation alliant galerie d’art, exposition et circuit d’autobus commenté sera offerte à la population :

Samedi le 29 septembre
•
•
•

Exposition des peintres Anik Leblanc et Jelph Guillaume (J & A IMAGINE) - Bibliothèque municipale de 10 h à 16 h
Démonstration de tricot et crochet par le Cercle de Fermières – Bibliothèque municipale de 10 h à 16 h
Exposition estivale « Parcelles d’histoire… » – Musée municipal de 10 h à 16 h

Dimanche 30 septembre
•
•

Exposition estivale « Parcelles d’histoire… » – Musée municipal de 10 h à 16 h
Circuit en autobus : « À la rencontre des voisines »
Embarquez dans l’autobus et découvrez quatre réalisations artistiques dans leur milieu respectif ! Motivées et
stimulées par le désir de se rencontrer et de travailler ensemble dans une même démarche, quatre artistes exploitent
des éléments visuels présents dans leurs milieux respectifs dans le but d’en faire une installation propre à chaque lieu,
mais comportant un élément provenant des autres voisines. En finale, chaque municipalité possédera une œuvre
autonome! Avec : Louise Page (Sainte-Martine), Line Desrochers (Beauharnois), Sonia Laurin (Mercier), Marie-Ange
Brassard (Saint-Isidore).
•
•
•
•
•
•

13 h : Début du circuit à Beauharnois à la Pointe-du-Buisson (Musée québécois d'archéologie)
13 h30 : départ de Beauharnois vers Mercier au Parc Loiselle (coin des rues Loiselle et du Parc)
14 h 30 : départ de Mercier vers Saint-Isidore au Parc coin des rues Boyer et Saint-Régis
15 h 15 : départ de Saint-Isidore vers Sainte-Martine au parc Léveillé
16 h : départ de Sainte-Martine vers Beauharnois à la Pointe-du-Buisson
Réservation requise auprès de la Ville de Beauharnois : 450 429-3546
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