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STE-MARCELLINE, UN CŒUR EN ART
Plus d’une centaine d’artisans seront réunis au Festival des artisans 2016
Ste-Marcelline-de-Kildare, le 6 juillet 2016 – Sous le thème Un cœur en ART, le Festival des
artisans de Ste-Marcelline qui se tiendra les 16, 17 et 18 septembre prochains réunira, cette
année, plus de cent artistes et artisans sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs œuvres
et de leurs produits du terroir. Venus de partout au
Québec, ils accueilleront durant ces trois jours les
visiteurs avides de produits fins. « Le Festival de
cette année réunira des artisans dont les œuvres
sont de grande qualité, originales et authentiques.
Nous sommes fiers de notre programmation qui
saura plaire à tous les goûts. Des artisans de tous
les domaines des métiers d’art seront présents:
Verre, peinture, céramique, métaux, bois, textile,
plastique, cuir et fourrure. » spécifie Pierre Hivon,
président du Festival des artisans de Ste-Marcelline.

À l’ouvrage, Luc Legris, président de l’Association
des artisans sculpteurs de Lanaudière.

Des démonstrations de techniques artisanales sont
également un élément phare de la programmation. Ces
rencontres authentiques entre l’artisan et le public
permettent non seulement à l’artisan de mettre son
travail en valeur et de partager son savoir-faire mais
elles représentent également, pour l’amateur, un
moment privilégié pour s’initier et en apprendre
davantage sur certaines pratiques. « Tout est mis en
œuvre pour faire apprécier le travail des artisans d’ici.»
poursuit le président de l’événement.

Encore cette année, de par son association avec les Grands prix Desjardins de la culture, le
Festival représente une occasion unique de rencontrer les artistes les plus talentueux de notre
région. Tous les jours du Festival, les finalistes 2016 et lauréat 2015 de ce prestigieux prix
culturel régional invitent la population à venir à leur rencontre, échanger et découvrir leurs
oeuvres. « Il est important de mettre en valeur la réussite des gens de notre région. Un chapiteau
leur est dédié où tous sont invité à venir découvrir les talents de chez nous. » souligne Monsieur
Hivon.
Au total, ce sont 113 artistes, artisans, commerçants et autres exposants qui définissent la
programmation 2016 du Festival des artisans de Ste-Marcelline. À cette vaste liste d’exposants
s’ajouteront des spectacles musicaux et une aire de restauration en plus des prestations de
Louis-Jean Cormier, Luce Dufault et Annie Blanchard à la Vieille Chapelle.
Pour plus d’informations au sujet du Festival des artisans de Ste-Marcelline, le public est invité à
communiquer avec Marie-Eve Beaumier, Coordonnatrice à la culture à la municipalité, au 450883-2144 poste :7563 ou à l’adresse suivante : mebeaumier@ste-marcelline.com .

ANNEXE
Liste des exposants 2016 – Festival des artisans de Ste-Marcelline

L'art du cuivre enr.
Marcelo Escobare
NES
Mammbodo
Noir Tandem
Marie-Eve Bordeleau
La Bijouanne
Kobak Bijoux
Noabo Collection
Myrelle
Patricia Garcia
Jocelyn Lachance
Marielle Roueche
Style Branché
Émilie Trudel
SanSan Création
Syb Collection
Cuillères musicales d'ici
Michel Boire P.Q.
Alain Mailhot
Jeux manitou
Nath-Turel
Le Trusquin Boutique à bois
Beau Grain
Pierre Fourneaux
Jocelyn Legault
Luc Poirier
Association des artisans sculpteurs de
Lanaudière
Asinerie L'Âne Gardien inc.
Savonnerie Mère et filles
Le Phénix et cie
Pravis Cosmétiques naturels
Les Creations Nathy
La vieille Pharmacie
Atelier V Cuir inc.
Daniel Chaput
Robert Morin Accessoires Modes
Les cuirs Bermont inc.
L'Artisannerie
Jeux de dames

La Bête
Les cuirs Bermont
L’artisanerie
Gravel Fourrures
Créations CL
Brin de couleur
Solande Baril
Misskikooz
DBR Créations
Laine et cie
Créations Jésabel
Jasmine Design
Créations Encore
Bas de laine et mot coquin
Les chapeaux de Clémence
Michel Marie Tissage au métier
Les yeux ravis
Mitaine
Les Frangines
Christine Pauzin
Poterie Joëlle Hénault
L'Antre-Pots
Mylène Samson, céramiste
Martine Buckowski
Glassic
Muriel Duval Création
Verre ni verre
Lydia Gazaille
Véronique Benoît
GUILBO inc.
Gabriel Rivard, artiste peintre
Peinture sur antiquité
Pinturlute
Miel Morand
Créateurs de saveur et cie
ChocoChocolat
Les délices champêtres
Nect'art de fleurs
Ferme Sarazzin
À fleur de pot

Vi, Belle gourmande
Le sucrier fou
Les produits La tradition
Vignoble aux pied des Noyers
Le belle excuse
Érablière A. Grégoire inc
La Fondation de la Maison du pain d'épices
Les p'tits plats de grand-mère
Miel de Chez nous
Ferme Guy-Rivest
Bergerie des neiges inc
La Petite Paysanne
Les petits bonheurs d'Ela
Vignoble Lano D'or
Du Champs à la meule
Méchant Mix

Domaine Kildare
La Tarterie
La Courgerie
Boutique Michel Bourgeois
L'arrière-Boutique
La Canardière
La Sucrerie Boulangerie
Cimon
Simon Turcotte
Maison du fléché Bélanger
Maison des jeunes de Ste-Marcelline
Club FADOQ Petit moulin
École Ste-Marcelline
Scouts de Kildare
Sureté du Québec
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