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Invitation à créer une œuvre collective
représentant Sacré-Cœur-de-Jésus
le 29 septembre
Les citoyens de tous âges de Sacré-Cœur-de-Jésus sont invités à venir créer une toile à l’image de la municipalité
en y apposant les couleurs et les mots qui représentent le mieux leur milieu de vie. L’atelier-rencontre se déroulera
le mercredi 29 septembre à 19 h à la salle municipale située au 4118, route 112.
L’œuvre, qui aura la forme du territoire de Sacré-Cœur-de-Jésus, fera partie de la mosaïque des 19 pièces qui
composeront une fresque géante représentant le vaste territoire de la MRC des Appalaches. Les pièces du cassetête représenteront les 19 municipalités de la région. La fresque géante sera montée sur une structure en vue
d’être installée à l’extérieur dans un espace public.
L’activité est gratuite. Elle sera animée par les artistes France-Anne Blanchet et Annie Rodrigue, responsables de
ce projet intitulé Nos couleurs unifiées. Il s’agit du plus important projet d’art public en création collective réalisé
dans la MRC puisqu’il mobilise des citoyens de toutes les municipalités.

Tirage
À l’issue de la tournée des 19 municipalités de la MRC, une œuvre originale de l’artiste peintre Annie Rodrigue
sera offerte en tirage parmi tous les participants aux ateliers.

Les partenaires
Ce projet d’envergure a reçu l’appui de la MRC des Appalaches pour son originalité et son aspect rassembleur,
puisque les citoyens des 19 municipalités seront invités à peindre leur milieu. Le projet artistique est soutenu par le
gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel avec la MRC et du Fonds de
développement des territoires. D’autres partenaires se sont joints à l’aventure, comme la Société d’aide au
développement de la collectivité (SADC) de L’Amiante et la Télévision communautaire de la région des
Appalaches (TVCRA).
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SOURCE : France-Anne Blanchet, info@poulebottee.com, 418 423-7740
Annie Rodrigue, annieland75@hotmail.com, 418 332-0906

