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EXPOSITION DES 18 ILLUSTRATIONS
« À VILLAGES DÉCOUVERTS »
Bécancour, 27 novembre 2019 – Le président du comité culturel de la MRC de Bécancour, monsieur JeanLouis Belisle a dévoilé, aux membres du conseil des maires, lors de la séance régulière du 27 novembre, les
18 illustrations de l’illustrateur Guillaume Demers, provenant du recueil « À villages découverts ». Les
panneaux orneront les murs de la salle du conseil des maires pour les prochains mois.
Les 18 images font références à chacune des municipalités du territoire de la MRC de Bécancour. Sur chacun
des tableaux est associé un court extrait tiré du recueil qui a été écrit par le conteur Marc-André Fortin. Cette
exposition permet de découvrir tout le talent artistique de Guillaume Demers qui a su imager en dessins les
histoires qui colorent notre région. Il a su marier l’imaginaire de Marc-André Fortin en y ajoutant un clin
d’œil sur des éléments qui décorent notre environnement présentement. C’est avec une belle subtilité qu’il
détache les éléments imaginaires des légendes avec celle qui font parties de notre quotidien d’aujourd’hui.
Recueil « À villages découverts »
En septembre dernier, la MRC de Bécancour lançait le recueil « À villages découverts ». Les 350 exemplaires
se sont envolés très rapidement. Suite à ce succès, la MRC de Bécancour a fait réimprimer le livre, et ce, pour
la même quantité. Les maires et mairesses de chacune des municipalités ont reçu une vingtaine
d’exemplaires à remettre à leurs citoyens. « À Villages découverts » est une publication accessible
gratuitement aux résidents de la MRC de Bécancour, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Pour se procurer
l’ouvrage, les citoyens de la MRC devront s’adresser directement à leur bureau municipal. Sachant que le
nombre de copies est très limité, les textes et les illustrations seront bientôt disponibles en ligne sur le site
Internet de la MRC de Bécancour.
L’exposition et la réimpression « À villages découverts » ont étés rendues possibles grâce à une Entente de
développement culturel entre la MRC de Bécancour et le ministère de la Culture et des Communications du
Québec.
À propos de la MRC de Bécancour
Par son volet « Développement culturel », la MRC de Bécancour assure la mise en valeur et le
développement culturel, artistique et patrimonial du territoire. Avec ces activités, la MRC démontre que la
culture permet de créer un sentiment d’appartenance au territoire afin d’en améliorer la qualité de vie et
l’épanouissement de sa communauté. Plusieurs projets culturels sont en cours, actuellement; une autre
publication papier et un projet pour mettre en valeur notre milieu culturel sur Internet.
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