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Contact Culture Laurentides : à la rencontre des artistes d’ici

Un événement réseautage unique entre diffuseurs et artistes laurentiens
Saint-Jérôme, le 25 octobre 2016 – Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) a organisé
le 20 octobre dernier Contact Culture Laurentides, un premier événement de réseautage
entre les artistes professionnels des Laurentides et les organisateurs d’événements culturels
(municipaux, scolaires, centres de congrès et diffuseurs).
M. André Genest, maire de Wenworth-Nord et préfet-suppléant, ainsi qu’Alexandre Gélinas,
président du CCL, ont ouvert la rencontre en souhaitant la bienvenue aux invités des quatre
coins de la région.
UN ÉVÉNEMENT CONVIVIAL
Lors de cette occasion unique de découvertes, une cinquantaine de visiteurs ont rencontré
des artistes professionnels des Laurentides de différentes disciplines (musique, danse, métiers
d’art, arts visuels, multimédias, arts du cirque, théâtre, littérature, spectacle pour la
famille…). Au total 31 kiosques d’artistes présentant des propositions artistiques avaient été
aménagés dans le Grand Salon de l’Hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle. La qualité et la
diversité des propositions ont séduit les diffuseurs qui sont repartis avec de nombreuses belles
idées pour leur prochaine programmation. Du côté des artistes, tous ont pu faire de nouveaux
contacts professionnels qui les amèneront à circuler davantage sur le territoire des
Laurentides. L’événement était agrémenté d’extraits de performances artistiques et de
courtes entrevues permettant ainsi aux artistes de se mettre en valeur sur la scène.

Le Conseil de la culture des Laurentides est emballé par le succès de cette première édition
de Contact Culture Laurentides et songe déjà à planifier une deuxième édition de
l’événement dans le futur.

DÉVELOPPER LA CULTURE DANS LES LAURENTIDES, LA MISSION DU CCL
Le Conseil de la culture des Laurentides est l’organisme de référence en matière de
développement culturel dans notre région depuis 1978. Ses services sont offerts à l’ensemble
des professionnels du milieu artistique de la région et l’organisme s’implique activement dans
la vie culturelle régionale.
Lors de son étude sur les retombées économiques de la culture dans les Laurentides, le CCL a
découvert que les « fuites » culturelles représentent une perte annuelle de plus de 230
millions de dollars pour notre région. L’une des causes de ces fuites est l’embauche d’artistes
qui ne sont pas laurentiens lors des événements de notre région.
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