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Communiqué       pour diffusion immédiate 
 

Un mois de Journées de la culture! 
 
Le 21 septembre 2020 − La population de la MRC de Drummond est invitée à participer aux 
Journées de la culture 2020. Au total, 10 activités gratuites s’adressant à des publics de tous 
âges seront à l’affiche pour cet événement qui se déroulera, exceptionnellement cette année, 
durant un mois, soit du vendredi 25 septembre au dimanche 25 octobre.  
 
Les rendez-vous suivants sont proposés :  
 
Ensemble folklorique Mackinaw  
L'univers de Mackinaw  
La compagnie de danse Mackinaw vous invite à explorer son univers. Au fil du parcours, les 
visiteurs découvrent quelques-uns des métiers de la danse : l'interprète, le répétiteur, le 
chorégraphe, le costumier et le directeur artistique, pour ne nommer que ceux-là. Parmi les 
ateliers, les participants prennent part à la création et à la répétition d'une danse ainsi qu'au 
design d'un costume. Des visites guidées vous font parcourir les espaces de Mackinaw, dont 
les studios de danse et le costumier. 
27 septembre, de 9 h 30 à 10 h 30, de 10 h 45 à 11 h 45, de 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 45 à 
15 h 45 
 
175, rue Ringuet 
Drummondville 
819 477-3066 
info@mackinaw.qc.ca  
 
Isabelle Ferron Marchand 
Rencontre avec Isabelle Ferron Marchand 
L’artiste, qui signe sous le pseudonyme Ferron, invite le public à la rencontrer et à visiter avec 
elle son exposition intitulée Flux et Reflux, présentée à la Galerie Axart. 
25, 26 et 27 septembre, de 13 h à 17 h  
 
219 rue Heriot 
Drummondville 
819 477-0278 
info@axart.ca  
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MRC de Drummond  
Visite commentée de la collection d’œuvres d’art  
La MRC de Drummond propose une visite commentée de sa collection constituée de 
25 pièces variées créées par des artistes qui résident sur son territoire ou qui en sont 
originaires.  
25 septembre et 2 octobre, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
 
436, rue Lindsay  
Drummondville 
819 477-2230 
culturel@mrcdrummond.qc.ca   
 
CASE-MCQ, en partenariat avec la Fondation de l’église St.George 
Couleurs d’automne : causerie et concert acoustique folk-blues 
Découvrez différents styles de musique en compagnie de deux musiciens : la musique issue 
de la tradition celtique avec la harpiste locale Julie Miller et le folk-blues avec l’auteur-
compositeur-interprète montréalais Rob Lutes. Vous pouvez également participer à une 
causerie avec Rob ou Julie à l’extérieur après leurs prestations. 
4 octobre, de 13 h 30 à 14 h 05, de 14 h 15 à 14 h 55 et de 15 h à 15 h 35  
 
Réservation requise 
Église St.George 
276-288 rue Heriot 
Drummondville 
819 434-5323 
casemcq.project.agent@gmail.com  
 
Fondation Grantham pour l'art et l'environnement  
Découper/recoller le territoire  
La Fondation Grantham pour l’art et l’environnement invite la population à visiter son 
exposition d’automne et à participer à une activité de création collective. Le duo d’artistes 
Richard Ibghy et Marilou Lemmens y présente des œuvres réalisées lors d’une résidence de 
recherche effectuée à la Fondation à l’été 2020. Le public sera invité à se diriger vers un 
espace de création aménagé à l’extérieur où se tiendra une activité collaborative de 
découpage et de collage de cartes géographiques. Au fil des interventions, une carte 
collective imaginaire se dessinera à l’intérieur des lignes qui tracent les contours de la région. 
10 et 11 octobre, de 13 h à 14 h, de 14 h à 15 h, 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h 
 
Réservation requise 
1411, rue Blanchard 
819 395-5008 
info@fondationgrantham.org  
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NATURE 2 ART 
Un rendez-vous avec la création aux 1001 couleurs 
Prenez place aux côtés des artistes Sylvie Savoie et Luc LeClerc qui vous feront vivre une 
aventure de création et d’expression, que ce soit une œuvre collective de fusion, une toile 
en cours de réalisation ou encore la possibilité de chanter avec Luc LeClerc. Un rendez-
vous surprenant par sa diversité et son authenticité. Pour les 13 ans et plus. 
26, 27 et 30 septembre, de 13 h à 17 h  
3 et 4 octobre, de 13 h à 17 h 
 
Réservation requise 
181, rue de la Seigneurie 
Saint-Lucien 
819 479-8034 
info@nature2art.com  
 
Amrita et Chœur Amrita Bhava  
Culture de l'esprit, chant et tambour  
Venez vivre un moment de culture pour votre esprit en compagnie des membres du Chœur 
Amrita Bhava. Amrita, artiste en chant sacré, guidera une séance de yoga du son simple, puis 
vous apprendra des chants inspirés de différentes cultures : innue, soufie, chrétienne et 
hindoue. Vous pourrez jouir d'un espace d'expression libre et pratiquer l'art de l'harmonisation 
par le rythme. Vous pourrez aussi le vivre comme un concert en plein air ou une méditation 
sensuelle.  
26 septembre et 25 octobre, de 15 h 30 à 16 h 45  
 
230, rue David 
Saint-Lucien 
819 817-3855 
 
Christian Parenteau  
Mosaïque collective  
Participez à la réalisation d'une mosaïque collective avec Christian Parenteau, artiste 
mosaïste, et visitez son atelier. 
25, 26 et 27 septembre, de 13 h à 16 h 
 
230, rue David 
Saint-Lucien 
819 397-2502 
parenteauchristian@hotmail.com  
 
 
 

…/4 

mailto:info@nature2art.com
mailto:parenteauchristian@hotmail.com


 

 

4/… 
 
 
Christian Parenteau  
Visite guidée 
Venez visiter l'atelier, voir les œuvres et rencontrer l'artiste mosaïste Christian Parenteau. 
26 et 27 septembre, de 13 h à 16 h  
3, 4, 10, 11, 17, 24 et 25 octobre, de 13 h à 16 h  
 
Réservation requise 
230, rue David 
Saint-Lucien 
819 397-2502 
parenteauchristian@hotmail.com  
 
Jennie Leclair  
Les sentiers de l'inspiration  
Profitez d'un moment de ressourcement en vous promenant dans nos sentiers boisés afin de 
découvrir des poèmes inspirés de la nature. Bancs pour s'asseoir, relaxer, contempler, 
méditer. Lors de votre visite, il est aussi possible de rencontrer Jennie Leclair, auteure des 
poèmes, afin de discuter des textes ou des endroits qui vous ont interpellé et d’expérimenter 
une courte méditation guidée. Recueils des poèmes disponibles. 
26 et 27 septembre, de 10 h à 17 h  
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 octobre, de 10 h à 17 h  
 
Réservation requise  
230, rue David 
Saint-Lucien 
819 314-3741 
naturellementyoga@hotmail.com  
 
La programmation détaillée des Journées de la culture pour l’ensemble du Québec est 
disponible au www.journeesdelaculture.qc.ca. 
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Information : Jocelyn Proulx 

Agent de développement culturel 
  MRC de Drummond 
  adjointe@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 111 
 
Source : Jean Dufresne 
  Conseiller en communication 
  MRC de Drummond 
  jdufresne@mrcdrummond.qc.ca  
  819 477-2230, poste 123 
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