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Quand les ARTS se rencontrent 
INVITATION 

 

 

La Société Arts et Culture de Saint-Placide et la Municipalité de Saint-Placide s’associent pour organiser de belles 
«Journées de la culture», sous le thème RENCONTRE : tisser des liens, bâtir des ponts. 

Placidiennes et Placidiens, de tous âges, avec tous vos amis des environs, vous êtes invités à participer aux activités 
célébrant la Culture. Toutes les activités sont gratuites. Découvrez notre programmation intitulée : « Quand les ARTS 
se rencontrent».  
 

Vendredi 27 septembre 2019, à partir de 14 h 00,  
à la Bibliothèque municipale de Saint-Placide, 73, rue de l’église. 

« À la rencontre de votre Bibliothèque municipale», création d’une œuvre collective. 

• À partir de 14 h 00. Sur l’Arbre de la bibliothèque et ses branches, dessiné sur un mur, chacun pourra illustrer ses 
découvertes faites dans ce lieu de rencontres par excellence: livres, auteurs, sources d’inspiration, domaines  
d’écriture, apprentissages, réflexions… 

Tout au long de sa démarche, chacun sera appuyé et accompagné par des personnes-ressource professionnelles en 
Culture, avec une approche originale sur la richesse et la diversité de votre bibliothèque. 
 

Samedi 28 septembre 2019, à partir de 13 h 00,  
à la Maison de la Culture de Saint-Placide, 74, 2e Avenue. 

• 13 h 00 : Ouverture officielle des JOURNÉES DE LA CULTURE, par la Municipalité de Saint-Placide  et la Société Arts et 
Culture de Saint-Placide.  

« Quand le papier devient ART», avec deux artistes multidisciplinaires, Guy Vidal et David Gauthier, 
Activité de création de papier, en famille, pour grands et petits.  

• De 13 h 15 à 14 h 45 : atelier d’origami sous la direction de David Gauthier. Puis, collation pour les enfants. 
• De 15 h 30 à 17 h 00 : Guy Vidal, artiste visionnaire et de son temps, se joindra à David Gauthier, pour faire découvrir 

les multiples papiers dont ils se servent pour créer leurs tableaux et innover dans leurs approches et techniques.  

Ces deux artistes surprendront leur auditoire, car ce sont aussi des créateurs, en musique pour David Gauthier, en 
bijoux-sculpture en étain pour Guy Vidal. Une animation dirigée permettra les échanges entre les artistes et le public. 
 

Dimanche 29 septembre 2019, à partir de 13 h 00,  
à la Maison de la culture de Saint-Placide, 74, 2e Avenue. 

« Quand les artistes se racontent» avec des artistes de Saint-Placide et de la région. 

• 13 h 00 Tous sont invités à rencontrer plusieurs artistes, en peinture, sculpture, écriture, musique, verrerie, en même 
temps. Les noms des artistes seront dévoilés prochainement sur le site Web municipal et sur le site Web de la Société 
Arts et Culture. Plusieurs œuvres des artistes invités seront exposées. La rencontre sera animée en « entrevue», afin 
de mieux les connaitre et d’apprécier leurs multiples talents. 

En conclusion, le public ainsi que les artistes seront invités à donner leur propre définition de la Culture.  
 

Renseignements : www.artsetculturestplacide.com                  Société Arts et Culture de Saint-Placide    

                                  514 825-8548 

http://www.artsetculturestplacide.com/



