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« CULTUREllement parlant ! » une programmation qui promet
Sorel-Tracy, le 21 août 2017 – La MRC de Pierre-De Saurel tiendra, le mercredi 20 septembre
prochain, le forum « CULTUREllement parlant ! ». Cet événement a pour objectif de mettre en
relation tous ceux qui s’intéressent à la culture : les élus, les artistes, les organismes culturels et
communautaires, les gens d’affaires et du milieu de l’éducation, etc. Bref, tous ceux et celles qui ont à
cœur le développement culturel régional.
Ce forum est l’occasion de mettre en lumière et de mesurer les nouveaux enjeux régionaux culturels
toujours dans un but ultime de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des gens de la région.
Cette journée est basée sur l’échange, le réseautage, la concertation, le partenariat et la consolidation
des acquis avec la communication comme enjeu prioritaire. La concertation, l’accessibilité aux arts et à
la culture, le partage de ressources et d’expertise, la relève, l’offre culturelle, les opportunités, les
freins de développement et les projets structurants sont autant de sujets qui susciteront les débats.
Au programme de cette journée :
·
·
·

Avant-midi :
Allocutions d’ouverture positionnant les arts et la culture pour une meilleure qualité de vie;
Aperçu des atouts culturels régionaux (montage vidéo avec accompagnement musical);
Table ronde avec quatre experts invités :
Franck Michel – directeur général, Culture Montérégie – La culture, un levier essentiel
pour les municipalités;
Marie-Pier Lachance – consultante en médiation culturelle, agente de développement pour
le réseau national Les Arts et la Ville – La médiation culturelle, un outil incontournable ;
Bryan Perro – écrivain, éditeur, libraire, conteur, comédien, metteur en scène (Amos
Daragon (1,700 000 de titres écoulés, traduits dans 22 langues, présents dans 26 pays) –
L’artiste dans sa communauté et le développement culturel de sa région;
Françoise Henri – directrice générale, Société pour les arts en milieu de santé (SAMS) –
Amener l’art vers les gens pour l’amélioration d’une qualité de vie;
Après-midi :
·
Conférence sur le maillage « arts-affaires » par Sébastien Barangé, vice-président,
communications et affaires publiques – CGI
·
Discussion des participants en sous-groupes autour des axes d’orientation :
concertation, mobilisation citoyenne développement artistique et culturel;
· Synthèse des discussions en plénière;
· Aperçu des grandes lignes du volet culture découlant du plan stratégique 2017-2021 par
Denis Marion, président du Comité régional de développement.

Date du forum : 20 septembre, 9 h 30 à 17 h à l’Hôtel de la Rive
(165, ch. Sainte-Anne, Sorel-Tracy)
Date limite d’inscription : 8 septembre 2017
(hâtez-vous, places limitées!)
Le coût de participation au forum est de 25 $ par participant
(inclus le repas du midi servi sur place, une pause-café et un vin d’honneur après la journée)
Formulaire d’inscription disponible pour téléchargement sur le site de Toqué de culture
http://www.toquedeculture.com/assets/Uploads/E-170515-01-Culturellement-parlant-formulaire.pdf
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