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À la rencontre des voisines – Dévoilement de l’œuvre de Louise Page
Sainte-Martine, 13 septembre 2018 – La Municipalité de Sainte-Martine dévoilait lundi dernier la
première de 4 œuvres artistiques reliées au projet culturel intitulé « À la rencontre des voisines » au
Parc Paul-Léveillé. Le dévoilement des 3 autres œuvres aura lieu lors des journées de la culture qui
auront lieu les 28, 29 et 30 septembre 2018.
Cette œuvre créative fait appel aux talents d’un
quatuor d’artistes provenant du territoire des MRC
de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon et qui
sont d’ailleurs récipiendaires, pour ce projet, d’une
bourse de 15 000 $ du Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ).
De ce groupe, deux artistes sont du territoire de la
MRC de Beauharnois-Salaberry, soit mesdames
Louise Page de Sainte-Martine et Line Desrochers
de Beauharnois. Elles sont côtoyées dans le projet
de leurs collègues de Roussillon, en l’occurrence
mesdames Sonia Laurin de Ville Mercier et MarieAnge Brassard de Saint-Isidore.
- « À la rencontre des voisines » Par cette initiative artistique dénommée « À la
rencontre des voisines », le groupe d’artistes
féminines entend créer quatre œuvres publiques,
une pour chacune de leur municipalité respective,
voisine l’une de l’autre.
Comme nous l’affirme madame Page, l’une des membres du collectif d’artistes : « Nous exploiterons
des éléments visuels présents dans nos milieux respectifs dans le but d’en faire une installation propre
à chaque lieu, mais comportant un élément provenant des autres voisines. En finale, chaque
municipalité possèdera une œuvre autonome témoignant de la rencontre, de la vision et de la démarche
de chaque artiste tout en tenant compte de la réalité géographique et historique des territoires ».
« C’est avec une grande fierté que nous accueillons l’œuvre de Madame Page, citoyenne de SainteMartine. Nous sommes également fiers de nous associer à ce projet culturel et de souligner le travail
des quatre boursières, des artistes investies, déjà bien impliquées dans leurs communautés. Merci à
tous ceux qui croient à la médiation culturelle et l’art public en région, et bien entendu, bravo aux
artistes ! » de conclure pour sa part Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine.
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