COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
VENEZ ENCOURAGER LES EFFORTS CULTURELS DES GENS D’ICI

Invitation à la soirée du patrimoine
Bécancour, le 15 mai 2013 – Le comité culturel de la MRC de Bécancour vous convie à la première édition du
Prix du patrimoine, le jeudi 13 juin prochain au Moulin Michel de Gentilly, situé au 675 Boul. Bécancour à
Bécancour. La soirée débutera à 19 h et l’entrée est gratuite. Au programme, une soirée remplie d’émotions
et de fierté! La soirée sera également marquée par la conférence « Le mobilier patrimonial » donnée par
monsieur Alain Guillon, sculpteur d’ornementation et ébéniste.
Le Prix du patrimoine récompense les efforts de préservation, de conservation, d’interprétation et de
diffusion du patrimoine de la MRC de Bécancour auprès des individus, organismes sans but lucratif,
entreprises privées et/ou municipalités. Trois prix seront remis dont deux bourses d’une valeur 250$ et une
œuvre inédite de l’artiste Karine Pellerin.
L’œuvre est une horloge en bois massif aux courbes accentuées dont le design de la tête est inspiré
directement des vagues qui font parties du logo de la MRC. Madame Pellerin, native de Bécancour (secteur
Gentilly) est titulaire d’un diplôme de l’École Nationale d’Horlogerie de Trois-Rivières. Son stage de
formation en Suisse lui a permis de côtoyer les plus prestigieuses compagnies horlogères. Avec des
matériaux en bois et en céramique, Madame Karine Pellerin se démarque avec un style horloger réinventé.
À propos d’Alain Guillon
Alain Guillon est d’origine française mais réside au Québec depuis 23 ans. Artiste sculpteur et ébéniste
depuis 46 ans, il a partagé pendant 16 ans son savoir-faire à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie
de Victoriaville. Depuis deux ans, il réalise une étude sur les méthodes de fabrication des galeries des
bâtiments patrimoniaux, et ce, pour la Ville de Victoriaville. Il est passionné par les techniques de fabrication
artisanales ou traditionnelles qui vous partagera lors de sa conférence.
Cette soirée est une excellente opportunité, pour la population, d’encourager la conservation et la mise en
valeur du patrimoine, ainsi que de reconnaître publiquement les efforts et les actions de qualité. N’hésitez
pas à vous joindre à l’événement.
Monsieur Jean-Louis Belisle, président du Comité culturel de la MRC de Bécancour sera heureux de festoyer
avec vous le 13 juin prochain!
Vous pouvez vous inscrire en contactant Monique Manseau, agente de développement culturel au
(819) 298-2070, poste 258 ou par courriel à m.manseau@mrcbecancour.qc.ca.
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