COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Politique culturelle de la MRC d’Antoine-Labelle
LES LIEUX CULTURELS ET ARTISTES SOUS LES PROJECTEURS!
Mont-Laurier, le 29 février 2016 — Afin de mettre en valeur la richesse et l’identité culturelle
de son territoire, la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) se lance dans la production de capsules
vidéos culturelles. C’est sous la lentille de l’artiste vidéographe Nicolas Aubry que les artistes,
artisans, organisations culturelles et événements culturels se trouvant dans la MRCAL seront
captés et diffusés sur diverses plateformes web dédiées à la culture et au tourisme.
Dans sa démarche artistique, le réalisateur de ces capsules a proposé à la MRC un concept sous
trois thématiques, soit « Antoine-Labelle, une région culturelle », « Nos artistes, la richesse de
notre culture » et « Les diffuseurs et leur rayonnement ». Chacune de ces thématiques fera
l’objet d’une capsule distincte. Une sélection d’artistes professionnels, d’événements culturels
et de diffuseurs incontournables de la région sera couverte par ces capsules. M. Aubry
contactera ces derniers afin de prendre rendez-vous et d’obtenir les autorisations nécessaires
dans le but de réaliser ce projet en collégialité avec le milieu culturel. La MRC d’Antoine-Labelle
souhaite évidemment la collaboration du milieu pour la réalisation de ce projet permettant la
découverte et la promotion de notre culture tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre région.
Pour toutes informations concernant les capsules vidéos culturelles, le milieu est invité à
communiquer avec l’agente de développement culturel, Mme Janie Dumas-Jasmin au 819 6233485, poste 122 ou par courriel à culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca.
Rappelons que ce projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel
conclue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la MRC
d’Antoine-Labelle.
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