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Otterburn Park, le 27 novembre 2008 – C’est avec bonheur et fierté que la Ville d’Otterburn Park a donné le
coup d’envoi de son tout premier Collectif d’Art de la Pointe-Valaine, parrainé par Monsieur Jean-Nicolas
Verreault, acteur et comédien Otterburnois, lors d’un vernissage tenu au Centre communautaire de la PointeValaine.
L’évènement réunissait des membres du conseil municipal, le maire, Monsieur Gérard Schafroth, le directeur
général par intérim, Monsieur Daniel Desnoyers ainsi que la directrice du Service du loisir et de la culture,
Madame Chantal Lafontaine. Étaient aussi présents le député provincial du comté de Borduas, Monsieur Pierre
Curzi, des représentants des villes voisines, des artistes de la région et invités distingués.
Le Collectif d’Art de la Pointe-Valaine exposera jusqu’au 30 novembre les œuvres de 18 artistes reconnus
d’Otterburn Park. Ce Collectif résulte d’une concertation entre les artistes, la municipalité et une équipe de
professionnels en matière d’exposition. De plus, ce projet réalise l’engagement de la municipalité à assurer une
constance dans l’accessibilité à la culture et de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles d’améliorer la
qualité des services culturels au profit de la population. La Ville considère nécessaire d’encourager et de
soutenir les artistes qui ont choisi de vivre à Otterburn Park et qui apportent une contribution inestimable à la vie
culturelle régionale.
En effet, le maire exprimait « à quel point il est important, à titre de gouvernement, de contribuer à
l’épanouissement de ces artistes en leur fournissant, entre autres, un endroit où leur passion, leur talent et leur
vision peuvent être mis au premier plan. La culture locale est un facteur d’identité renforçant le sentiment
d’appartenance à une collectivité. C’est pourquoi, la dimension culturelle est au cœur des priorités de cette
administration. »
Le porte-parole, Monsieur Jean-Nicolas Verreault, se disait très heureux d’appuyer une telle initiative « Il est très
évident pour moi de devoir participer à la vie communautaire et de m'impliquer socialement auprès des miens.
Je trouve le projet fort brillant et j'ai envie de connaître les artistes de ma région. Il est important que des artistes
plus marginaux aient l'occasion de se faire voir afin d'aller de l'avant dans leur démarche. »
Cette première édition du collectif réunit les artistes Michel Bérard, Johanne Blaquière, Claudette Bussières,
Carole Côté, Roger Couture, Michel Des Marais, Bernard Jaquet, France Labossière, Michel Lancelot, Isabelle
Larin, Gisèle Lefrançois, France Malo, Michel Martin, Annie Mulholland, Diane Nadeau, Jacques Rioux, Paule
St-Cyr, Michel Varin et Sophie Brissette.
Le Centre communautaire de la Pointe-Valaine, situé au 85 rue Oxford, ouvrira ses portes au grand public
jusqu’au 30 novembre selon l’horaire suivant :
27 novembre de 20h à 22h
28 novembre de 18h à 22h
29 novembre de 13h à 22h
30 novembre de 10h à 16h
De plus, les gens sont invités à venir prendre un apéro samedi le 29 novembre de 16h à 19h et un cafécroissants dimanche le 30 novembre de 10h à 11h30, en compagnie de tous les artistes.
La Ville d’Otterburn Park convie tous les passionnés d’art à venir s’imprégner de la vitalité et du dynamisme de
nos créateurs engagés !
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