
FONDS CULTUREL 2010 
 

 Projet et description 
 

 
Lieu 
 Montant accordé 

École Décore le village 
Séries de 12 ateliers d’art visuel avec des jeunes de l’école primaire de Sutton 
et 4 artistes de la région. Une exposition regroupant l’ensemble des œuvres 
des jeunes sera présentée à la galerie. Vingt-quatre œuvres seront 
sélectionnées pour faire des cartes de Noël. 
 

Sutton

2 000 $
Labohem 
Soutien à un nouvel événement qui s’inspire du concept de LaboMylette 
développé en France. Essentiellement une exposition qui se dévoile au jour le 
jour et qui révèle l’identité culturelle d’une région. Un collectif d’artistes 
sillonnera Sutton et rencontreront les résidents dans leur quotidien. Une 
exposition d’images, de textes et de sons, du quotidien, s’affichera à travers le 
centre de la ville pendant 30 jours. 
 

Sutton

3 500 $
Blues de Farnham 
Soutien au festival de blues de Farnham qui se déroule sur 2 jours où 7 
groupes de blues défileront sur la grande scène. Les groupes de blues locaux 
seront invités à performer. 
 

Farnham

2 000 $
Œuvres sur Macadam 
Réalisation d’une œuvre sur papier, inspirée d’œuvres d’artistes locaux, par les 
étudiants des écoles primaires de Cowansville qui sera, par la suite, reproduite 
avec de grosses craies sur les trottoirs de la rue Principale. 
 

Cowansville

2 000 $
Cœur du village 
Une série d’ateliers de formation pour des comédiens et techniciens amateurs 
de la région afin qu’ils puissent perfectionner leur art. L’objectif est de créer une 
troupe de théâtre permanente à la salle Alec et Gérard Pelletier. La série sera 

Sutton

3 500 $ 



clôturée par une pièce de théâtre 
 
Ceramystic 
Soutien à l’expo vente de produits céramiques provenant d’artistes locaux et 
d’ailleurs. L’événement se tient sur 11 jours et 5 000 visiteurs sont attendus. 
 

Saint-Ignace-
de-

Stanbridge
3 500 $

Nature et Création 
Soutien à l’exposition de sculptures qui a lieu au vignoble Les Cotes d’Ardoise. 
L’événement regroupe les œuvres de 45 sculpteurs et se déroule sur une durée 
de 3 mois 
 

Dunham

2 500 $
Tournée des 20  
Soutien à l’événement (circuit d’ateliers d’art) par la refonte du site Internet et 
un soutien au volet relève. 
 

Secteur 
Ouest de la 

MRC 3 000 $
Writing in Knowlton 
Soutien à la deuxième édition du festival littéraire qui encourage l’écriture et la 
lecture par des ateliers d’écriture, des lectures publiques, des représentations 
théâtrales et des rencontres avec des auteurs anglophones de renom. 
 

Lac-Brome

2 000 $
Conservatoire de musique 
Soutien pour la présentation de deux concerts de musique classique à Saint-
Armand en collaboration avec les finissants du Conservatoire de musique de 
Montréal. De plus, pour cette année, les finissants donneront en pratique des 
concerts dans les résidences pour personnes âgées du territoire. 
 
 

Saint-Armand

1 000 $

 Montant total accordé  25 000 $
 


