
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

PAYS’ART 
RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ AVEC LES ARTISTES ET LES PRODUCTEURS 

 

Charlevoix, le 24 septembre 2021 – C’est avec enthousiasme que les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est convient 

toute la population à une rencontre amicale et privilégiée en compagnie des artistes et des producteurs participants ainsi 

que des partenaires et des représentants municipaux ce 30 septembre, dès 17 h, sur la plateforme zoom. 

Pour l’occasion, les artistes traiteront, entre autres, des 
caractéristiques de leur œuvre, des composantes paysagères du 
site agricole accueillant l’œuvre qui les ont inspirés, de la 
correspondance de celle-ci avec la nature de la production agricole 
du site et de leur démarche. Pour ceux et celles qui n’ont pas 
encore eu la possibilité de parcourir le circuit et d’admirer les 
œuvres, elles vous seront présentées durant l’événement. Et 
comme il s’agira d’une rencontre d’échanges, n’hésitez surtout pas 
à poser toutes vos questions ou à partager votre appréciation! 
 
Dévoi lement  
L’événement sera aussi l’occasion de dévoiler le prix Coup de 
cœur du jury et de lancer une production vidéo exceptionnelle 
démontrant l’heureux mariage entre l’art et l’agriculture.  
 
Pour participer à cette rencontre d’une durée de 75 minutes, inscrivez-vous auprès de Myriam Gauthier par courriel à 
mgauthier@mrccharlevoix.ca ou par téléphone au 418 435-2639, poste 6904. Vous devrez lui transmettre une adresse 
courriel à laquelle elle vous fera parvenir le lien de la rencontre planifiée sur la plateforme ZOOM. 
 
Les artistes, les œuvres et les entreprises agricoles: 
Fany Rodrigue – Étendre les arômes/Azulée 
Lucien Duhamel – Seconde vie/ Ferme Basque de Charlevoix 
Collectif Maheux-Mercier – Bio-Sphères /Le Véritable agneau de Charlevoix 
Olivier Moisan-Dufour et Anne-Marie Aubé – Envisager demain Explora-Fruits 
Chloé Lucie Desnouveaux – Jardin d’enfants/Ferme Nor-Dik 
Marie Walsh – Pelleter de l’avant/Ferme La Côte des Bouleaux 
Alexandra Ratté – La cache à fascine/Pêcheries Charlevoix 
Kanata Création – Portail écho logique/Jardins Écho Logiques 
Bénédite Séguin – Floraison/Safran nordique 
Pierre Bouchard – Action de Grâce/Porcherie Roger Gauthier 
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Partenaires 
Aux fins de réalisation de ce projet, les MRC ont pu compter sur la générosité de plusieurs partenaires. Il a été, entre 

autres, financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du Programme d’appui 

au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région ainsi que par les Ententes de développement culturel. 

Desjardins est partenaire majeur de l’événement, auquel se joignent aussi Tourisme Charlevoix, la SADC de Charlevoix, 

Avantis coopérative, l’Union des producteurs agricoles de Charlevoix-Est ainsi que de Charlevoix-Ouest, le Musée de 

Charlevoix et le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.  
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Source :  
  
Annie Vaillancourt  
MRC de Charlevoix  
418 435-2639, poste 6013  
availlancourt@mrccharlevoix.ca 
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