
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                                                                                   Pour diffusion immédiate 

 

Le Chemin des Artisans au Festival Promutuel de la relève 

Thetford Mines, le 9 août 2016 – Pour la troisième année consécutive, le Chemin des Artisans 

sera présent au Festival Promutuel de la relève. Une courte programmation, qui vise à donner 

un aperçu de sa dix-huitième édition, est prévue. 

 

Flashmode et démonstrations 

En plus d’en apprendre davantage sur l’événement et de se procurer un dépliant, les visiteurs 

auront la chance d’assister, le vendredi soir à 19:00, à une présentation animée des dernières 

créations des designers de mode Karine Bizier, André Grégoire, Marie-Claude Garneau et Florence 

Loubier. Le samedi soir à la même heure, Josée Cadieux sera sur place pour montrer l’art 

ancestral du filage de la laine, à partir de la fibre de ses propres alpagas. Puis à 20:00 une 

démonstration de création florale sera offerte par Denyse Proulx. 

 

Un volet littéraire 

L’édition 2016 du Chemin des Artisans comportera un événement littéraire chapeauté 

par Auteurs en Appalaches et rendu possible grâce à l’entente de développement culturel du 

ministère de la Culture et des Communications avec la MRC des Appalaches et la Ville de 

Thetford Mines. Les rendez-vous littéraires sur le Chemin des Artisans offriront une 

programmation répartie les après-midis des quatre jours de l’événement. Au menu, séances de 

dédicaces, rencontres d’auteurs et quelques lancements de nouveautés. Qui plus est, des 

auteurs présenteront un texte de création (chanson, conte, poème, nouvelle, etc.) réalisé à 

partir d’une oeuvre d’un des créateurs du Chemin des Artisans. 

 

Pour avoir un avant goût de cette nouvelle collaboration, les deux organismes présenteront, le 

jeudi soir, un atelier de création littéraire en direct improvisé à partir d’une oeuvre d’un 

créateur de la dix-huitième édition. 

 

À propos du Chemin des Artisans 

Le Chemin des Artisans est un organisme sans but lucratif qui a vu le jour en 1998. Sa mission est 

de développer et de mettre en valeur divers projets en art, culture et tourisme et de favoriser 

l’intégration d’activités en art, en culture et en développement social. 

Sur le Chemin des Artisans propose un circuit touristique panoramique regroupant une 

cinquantaine de créateurs. La dix-huitième édition se tiendra les 17, 18, 24 et 25 septembre. 

 

http://www.chemindesartisans.com/vetements-kameleon-karine-bizier/
http://www.chemindesartisans.com/creation-design-andre-gregoire-2/
http://www.chemindesartisans.com/marie-claude-garneau-m-latelier-de-couture/
http://www.chemindesartisans.com/florence-loubier-la-frileuse/
http://www.chemindesartisans.com/florence-loubier-la-frileuse/
http://www.chemindesartisans.com/douceur-dange-josee-cadieux/
http://www.chemindesartisans.com/denyse-proulx/
http://www.auteursappalaches.org/
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Source : France-Anne Blanchet, coordonnatrice,  418-423-7740 

Descriptif photos :  

1- Denyse Proulx en démonstration au Festival de la relève de 2015 

  


