Communiqué
pour diffusion immédiate

Des lieux inspirants qui n’attendent que vous!
Le circuit 2019 d’ateliers, galeries d’art et musée de la MRC de Drummond est
lancé
Le 2 mai 2019 – De nouveau cette année, la MRC de Drummond invite la population de son
territoire et la clientèle touristique à explorer l’univers des arts visuels par l’entremise de son
circuit d’ateliers, galeries d’art et musée.
Réalisé en partenariat avec Tourisme et Grands événements de la Société de développement
économique de Drummondville, le circuit 2019-2020 comporte une dizaine de lieux de création
et de diffusion situés aux quatre coins de la MRC. Il s’agit de la Galerie d’art Desjardins, du
Musée national de la photographie, d’Axart – centre de diffusion et de développement
artistique, de la Galerie d’art Solange Lebel, de la Galerie mp tresart, de l’Atelier RicardTessier, du Mouvement Essarts, de Nature 2 Art et de la Bibliothèque publique de
Drummondville, là où sont exposées des œuvres des membres de la Guilde des artistes de la
région de Drummondville. Il est à noter que la Maison des arts Desjardins abrite également la
machine distributrice d’œuvres d’art, mise en service par la MRC il y a un peu plus d’un an et
dans laquelle se trouvent des centaines de créations d’artistes locaux. Enfin, le circuit propose
un arrêt au centre administratif de la MRC de Drummond, où on peut admirer la collection des
œuvres acquises par celle-ci depuis 2008.
Le dépliant présentant le circuit bénéficie d’une large diffusion grâce au réseau de distribution
de Tourisme et Grands événements. Des exemplaires sont aussi disponibles dans les lieux
participants et dans les bureaux touristiques du Centre-du-Québec. En ligne, le circuit peut
être visualisé depuis le www.mrcdrummond.qc.ca/circuit.
Pour les utilisateurs de téléphones intelligents, le dépliant inclut un code QR qui renvoie à une
carte Google sur laquelle sont positionnés les points d’intérêt.
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