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21es Journées de la culture à Chertsey

Des œuvres reconnues à admirer gratuitement !

Chertsey, le 27 septembre 2017 – La Municipalité de Chertsey est fière de présenter une programmation à ne
pas manquer pour les 21es Journées de la Culture. Au menu, des activités pour tous les âges ! Le vendredi 29
septembre, à partir de 18 h, les jeunes participants de CINÉCOLE, une activité de production de cinéma animée
par l’artiste Michel Gauthier, présenteront leurs réalisations de fiction.
Le samedi 30 septembre, les citoyens sont invités à participer à des ateliers et laboratoires d’expérimentation
de différentes disciplines artistiques, suivis d’une projection du film « L’empreinte » à 14 h 30. Pour finir, les
jeunes de Chertsey prendront part à une action artistique en direct avec l’artiste muraliste Hugo Landreville
alias « DEPS », en faisant la murale de graffiti au skatepark de la Municipalité.
Le dimanche 1er octobre, pour clore ce merveilleux événement, la municipalité de Chertsey procédera au
dévoilement du Catalogue des œuvres 2016-2017, avec entre autres, la présentation de deux artistes
reconnus : Manon Sabourin, artiste gagnante du dernier Grand Prix Desjardins de la culture de Lanaudière,
dont la sculpture est exposée au parvis de La Belle Église de Chertsey. Et Yanick Mcdonald, qui dévoile pour la
première fois le Mammouth du lac Noir, une œuvre publique monumentale réalisée dans la forêt Ouareau. Les
personnes intéressées à découvrir cette œuvre éphémère pourront s’y rendre en autobus, gratuitement, à
partir de l’hôtel de ville à 13 h.

Ces journées de la culture, qui cherchent à mettre en valeur les artistes locaux et leurs travaux qui font
rayonner la Municipalité et apprivoiser notre culture, se termineront par le tirage de matériel d’artistes
débutants, une opportunité pour soutenir la relève, nos artistes du futur !
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