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Les 3 et 4 novembre se déroulera à Saint-Jeansur-Richelieu la Rencontre des arts. Il s’agira de
la dernière édition chapeautée par Paul
Laforest, instigateur de l’événement. Dès l’an
prochain la coopérative artistique art[o] prendra
sous son aile l’organisation de cet événement.
La 22e édition de Rencontre des arts
Pour cette 22e édition du plus grand
rassemblement de peintres et sculpteurs au
Québec, c’est plus de 70 artistes, provenant d’un peu partout au Québec, qui présenteront 1200 œuvres.
Celles-ci seront exposées à deux endroits situés dans le Vieux-Saint-Jean: le Musée du Haut-Richelieu et le
Centre des aînés johannais.
Au Centre des aînés, vous pourrez admirer les œuvres du projet Symbiose. Au total, 28 artistes se sont
laissé inspirer par le thème imposé cette année: La liberté. Ainsi, 16 sculptures et 12 peintures illustrent
cette thématique. Les visiteurs pourront se rendre compte que «La Liberté» n’inspire pas la même chose
pour tous.
Les sites d’expositions accueilleront les visiteurs le samedi et le dimanche de 10 heures à 17h30. Le prix
d’entrée est de 10$ par personne. Un catalogue comprenant une illustration de chacune des œuvres
présentées pendant cet événement sera remis également aux visiteurs. L’entrée pour les enfants de moins
de 12 ans est gratuite.
L’événement devient donc une belle occasion d’initier les plus jeunes à la peinture et à la sculpture.
La Rencontre des arts c’est aussi l’occasion de se procurer pour soi ou pour son entreprise une œuvre d’art
particulière. D’ailleurs saviez-vous qu’acheter des œuvres d’art peut être avantageux pour une entreprise ou
un commerce? En effet, les contribuables possédant une entreprise ou un commerce peuvent bénéficier
d’une déduction pour amortissement de 33 % sur l’acquisition d’œuvres d’art canadiennes à condition que
l’objet acquis soit exposé dans l’entreprise. (Référence: Budget fédéral 2005-2006).
Tous sont donc invités à venir admirer les œuvres exposées à cette 22e Rencontre des arts parce que,
comme le slogan de l’événement le mentionne, «C’est beau, point final».
Pour plus de renseignements vous pouvez visiter le site www.rencontredesarts.com ou encore
communiquez avec le personnel de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région au 450 542-9090. Pour
d’autres suggestions de sorties à faire dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, visitez le
www.decouvretaregion.com. Aussi, restez informé sur les nouvelles de la région en devenant ami de SaintJean-sur-Richelieu et région sur Facebook.
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