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La Boutique des arts CULTURAT part en tournée régionale dans les marchés publics! 

 
Rouyn-Noranda, le 28 aout 2015 – C’est demain que débutera la tournée régionale de la Boutique des arts 
CULTURAT dans les différents marchés publics de la région. En effet, les cinq marchés publics de la région ont 
accepté de recevoir des artistes de la boutique dans le but de faire connaitre davantage cette plateforme de 
vente en ligne qui regroupe plusieurs artistes et organismes culturels de la région. 
 
Détails de la tournée : 
 
Marché public de Rouyn-Noranda 
Samedi 29 aout, de 9 h 30 à 14 h 30, à la Place de la Citoyenneté 

• Avec la joaillière Léonie Parent (La Libelle Lée) 
 
Marché public de Ville-Marie 
Jeudi 3 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30, sur le terrain du Centre Frère-Moffet 

• Avec l’ébéniste François Bélisle (l’Atelier en bois rond) et la sérigraphiste Edith Laperrière 
 
Marché public d’Amos 
Jeudi 3 septembre, de 11 h à 17 h 30, au parc de la Cathédrale 

• Avec la joaillière Caroline Arbour (Scaro) 
 
Marché public de Palmarolle 
Vendredi 4 septembre, de 14 h à 18 h, au 139, Principale (près de l'église) 

• Avec l’auteure et poète Louise Hudon 
 
Marché public de Val-d’Or 
Dimanche 6 septembre, de 9 h 30 à 13 h 30, dans le stationnement Mitto sur la 2e Avenue  

• Avec l’artiste peintre Micheline Plante et la joaillière Léonie Parent (La Libelle Lée) 
 
En tout, ce sont plus de 70 artistes et quelques organismes culturels qui ont leurs boutiques personnalisées sur la 
Boutique des arts CULTURAT qui totalise plusieurs centaines d’œuvres ou autres créations relevant de plusieurs 
types de productions en arts visuels, métiers d’art, musique et littérature. On y retrouve, entre autres choses, des 
tableaux, sculptures, bijoux, vitraux, livres, disques, photographies, accessoires et objets utilitaires.  
 
Cette tournée est l’occasion idéale pour se procurer des créations 100 % régionales et faire la connaissance 
d’artistes d’ici!  
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Source :  Suzie Ethier 
 1 877 764-9511, poste 28 ou 819 279-3349 
 com@ccat.qc.ca  
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