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Un 5 à 7 où l’art est à l’honneur
Saint-Michel, 12 décembre 2017 - Le jeudi 7 décembre, ce sont plus de 75 personnes provenant du milieu
artistique, municipal, politique, communautaire, scolaire, de la santé et des citoyens qui se sont réunies, à SaintMichel, afin de participer au 5 à 7 en art de la MRC des Jardins-de-Napierville. Le 5 à 7 visait à échanger sur la
réalité des artistes de notre communauté ainsi qu’à résauter.

Parcours d’artistes
Chloé McNeil et May Taratuta, nos deux artistes-conférencières, ont décrit leur parcours artistique. Elles ont
également prodigué de judicieux conseils pour ceux qui débutent dans le milieu artistique soit d’être
persévérant et respectueux, mais surtout de savoir saisir les opportunités et de suivre son instinct. Ce n’est pas
toujours un milieu facile, mais ces artistes ne se verraient pas faire autre chose.

Zoom sur les gagnants du concours de photographies
L’événement fut l’occasion de révéler les gagnants de notre concours de photographies Zoom sur les Jardinsde-Napierville (voir seconde page). Les participants ont pu admirer la cinquantaine de photographies reçues qui
feront partie d’une exposition itinérante qui se déplacera sur le territoire des Jardins-de-Napierville
(https://mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies).

L’événement annuel de réseautage culturel de la MRC sera de retour en 2018. Merci pour votre présence et à
bientôt !
30Pour plus d’informations :
Kassandra Rochefort, agente de développement
kassandra@mrcjardinsdenapierville.ca ou 450 454-0559
Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Jardins-de-Napierville dans
le cadre de l’Entente de développement culturel. Merci également à nos commanditaires.

Gracieuseté de Marc-André Couillard
De gauche à droite : Kassandra Rochefort, agente de développement à la MRC, Nicole Inkel, directrice générale de la MRC,
Alice Bruel-Joncas, gagnante d’un prix de participation, Denis Ricard, gagnant d’un prix de participation, Élodie Ricard,
gagnante de la catégorie Moins de 18 ans, Kaciane Monchamp, gagnante de la catégorie Coup de cœur du jury, May
Taratuta, artiste-conférencière, Chloé McNeil, artiste-conférencière, Paul Viau, préfet de la MRC et Jean-Guy Hamelin,
maire de Saint-Michel.

Catégorie Moins de 18 ans
Les Jardins du Québec
par Élodie Ricard


Catégorie Coup de cœur du jury
Ma municipalité me nourrit
par Kaciane Monchamp


Catégorie 18 ans et plus
Papillon monarque
par Patrick Garand


