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Le 5 à 7 en art de la MRC des Jardins-de-Napierville :
Rencontre avec la culture et l’art d’ici

Le 5 à 7 en art! a été créé afin de susciter une occasion d’échanges entre les artistes, les
artisans et les citoyens dans le but ultime de créer et renforcer les liens entre la
communauté artistique et la population.
Pour ce faire, une programmation éclatée vous est proposée : musique d’ambiance, miniconférences par Marc Séguin et Denis Gauthier ayant pour sujet la réalité d’être artiste
ainsi que le dévoilement des photographies gagnantes de notre concours de
photographies sous le thème «Hommage au patrimoine bâti».
L’événement aura lieu mardi le 6 décembre, à l’Église Unie, derrière la Coop santé (476
rue Frontière, Hemmingford, QC J0L 1H0) en formule 5 à 7. L’événement est gratuit et
s’adresse à tous les artistes, artisans et citoyens du territoire.
En espérant vous voir en grand nombre !
-30Pour plus d’informations :
Kassandra Rochefort, agente de développement
MRC des Jardins-de-Napierville
kassandra@mrcjardinsdenapierville.ca ou 450 454-0559

Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de
développement culturel intervenue entre la MRC des Jardins-de-Napierville et le ministère
de la Culture et des Communications.

NOS CONFÉRENCIERS
Marc Séguin
Né à Ottawa, Marc Séguin travaille principalement à New York et Montréal, mais sa
résidence principale se trouve à Hemmingford, où il vit avec sa femme et ses quatre
enfants. Cet artiste multidisciplinaire, de renommée internationale, est reconnu comme
peintre, écrivain et cinéaste. Ses œuvres sont exposées au Musée d’art contemporain de
Montréal et au Musée national des
beaux-arts du Québec. Il a également
publié trois romans, dont le premier La
Foi du braconnier a remporté le Prix
littéraire des collégiens. Son premier film,
Stealing Alice, est à l’affiche depuis
octobre.
Photographie tirée du site web officiel de Marc
Séguin : http://marcseguin.com/

Denis Gauthier
Résident de Saint-Jacques-le-Mineur, Denis Gauthier est
un artisan qui se spécialise dans la fabrication de chevaux
à roulettes ou à bascule et de girouettes. Très attaché à la
tradition, il reproduit fidèlement des jouets anciens.
D’autre part, c’est à lui que l’on doit l’image définissant la
municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, qu’il a créée en
1983. Toujours impliqué dans sa municipalité, il sera
bientôt responsable de la réfection de la Chapelle
reposoir. Également excellent conteur, Denis Gauthier
donne des conférences et des ateliers à travers le Québec.
Photographie tirée de la politique des
aînés de Saint-Jacques-le-Mineur

