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À la recherche du Cœur en ART de Ste-Marcelline
Ste-Marcelline-de-Kildare, le 15 juillet 2016 – Encore cette année, le Festival des
artisans de Ste-Marcelline innove. Sous le thème de l’édition 2016 de l’événement, SteMarcelline, un cœur en ART, l’équipe du Festival lance un concours. «Nous sommes à
la recherche du cœur en ART de Ste-Marcelline.» explique Monsieur Gaétan Morin,
maire de la municipalité.
Les artisans de partout au Québec et plus particulièrement tous les exposants de cette
édition et des précédentes sont appelés à créer le cœur en ART de Ste-Marcelline et à
le soumettre au jury de l’événement. L’ensemble des œuvres soumises seront réunies
sous une exposition collective qui aura lieu sous les grands chapiteaux, désormais
emblématiques de l’événement. «Une exposition originale et authentique qui permettra
aux artisans professionnels et amateurs de faire connaitre leur talent mais aussi de
témoigner leur attachement à Ste-Marcelline.» poursuit le maire.
Les œuvres gagnantes seront dévoilées lors du 5 à 7
des artisans, le samedi 17 septembre. Des prix seront
attribués aux trois œuvres coup de cœur du jury. Une
bourse de 1 000$ sera remise pour la première place et
une autre de 500$ pour la seconde alors que le gagnant
de la troisième place se méritera une inscription gratuite
pour l’édition 2017 du Festival. De plus, ces trois
œuvres demeureront propriétés de la municipalité et y
seront par la suite exposées tel un don de la part de
leurs auteurs.
Tous les artisans professionnels et amateurs intéressés à participer au concours doivent
déposer leur création à l’Hôtel de ville de Ste-Marcelline-de-Kildare entre le 24 août et le
7 septembre et y remplir le bordereau de participation au concours.
Pour plus d’informations au sujet du Festival des artisans de Ste-Marcelline et du
concours Un cœur en ART, le public est invité à communiquer avec Marie-Ève
Beaumier, Coordonnatrice à la culture, à la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare, au
450-883-2144 poste :7563 ou à l’adresse suivante : mebeaumier@ste-marcelline.com .
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