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Création de la fresque géante de la MRC des Appalaches

Le calendrier des ateliers dans les 19 municipalités est complet
Thetford Mines, le 11 mars 2020 – La fresque géante représentant le vaste territoire de la MRC des Appalaches
a commencé à prendre forme dans deux municipalités qui ont déjà peint leur pièce du casse-tête. Les citoyens des
17 autres municipalités sont invités au cours des prochains mois à participer à un atelier-rencontre pour créer en
groupe une toile originale à l’image de leur milieu de vie.
L’activité est gratuite. Elle est 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. À partir de la carte géographique de la
MRC des Appalaches, le projet vise à créer une fresque géante et collective. Chaque pièce de la mosaïque aura la
forme du territoire d’une municipalité. L’œuvre finale, formée des 19 pièces du casse-tête, sera montée sur une
structure en vue d’être installée à l’extérieur dans un espace public.
Au début de l’atelier-rencontre, un représentant de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC)
de L’Amiante présente un bref portrait statistique du milieu. La Télévision communautaire de la région des
Appalaches (TVCRA) participe également à l’activité afin de produire un film documentaire sur cette aventure
artistique fort ambitieuse et originale.
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.

Calendrier des ateliers-rencontres du projet de fresque géante de la MRC des Appalaches
Date

Municipalité

Lieu

25 février

Saint-Julien

Salle communautaire / 794, chemin Saint-Julien

10 mars

Saint-Adrien-d’Irlande

Chalet des sports, 154, rue Principale

17 mars

Saint-Joseph-de-Coleraine

Hôtel de ville / 88, avenue Saint-Patrick

31 mars

Adstock

Centre intergénérationnel, 250 chemin Sacré-Cœur Est

7 avril

Saint-Fortunat

Salle municipale / 173, rue Principale

14 avril

Irlande

Salle communautaire / 157, chemin Gosford, 2e étage

28 avril

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Centre multifonctionnel Dix25 / 1025, rue Principale

5 mai

Sainte-Praxède

Centre communautaire / Salle McKenzie / 4795, route 263

12 mai

East Broughton

Salle multifonctionnelle / 300 rue Pelletier

12 mai

Sacré-Cœur-de-Jésus

Salle multifonctionnelle / 300 rue Pelletier

19 mai

Kinnear’s Mills

Salle municipale / 120, rue des Églises

26 mai

Saint-Jean-de-Brébeuf

Salle intergénérationnelle / 844, rue de l’Église

2 juin

Ville de Disraeli

Cabaret des arts / 310, rue Laurier

9 juin

Beaulac-Garthby

Hôtel de ville / 96, route 112

16 juin

Saint-Jacques-de-Leeds

Salle L’Amicale / 435, rue Principale

30 juin

Saint-Pierre-de-Broughton

Salle municipale / 29, rue de la Fabrique

25 août

Thetford Mines

Maison de la culture / 5, rue de la Fabrique

29 août

Saint-Jacques-le-Majeur

Salle communautaire / 877, route 263

1 septembre

Paroisse de Disraeli

Édifice municipal / 8306, route 112
Ces ateliers sont gratuits.

Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à une bonification de l’entente de développement culturel (EDC)
par le ministère de la Culture et des Communications pour l’année 2020. Il est également soutenu par le Fonds de
développement des territoires de la MRC des Appalaches.
BAS DE VIGNETTE
Photo : Le 10 mars dernier, les citoyens de Saint-Adrien-d’Irlande ont été invités à peindre une toile originale à
l’image de leur milieu de vie.
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