Communiqué de presse | Pour diffusion immédiate
Histoire et esquisses : exploration du patrimoine bâti de Saint-Jean-sur-Richelieu à
travers le dessin urbain

Saint-Jean-sur-Richelieu, 19 avril 2017. Dans le cadre du soutien aux actions en médiation
culturelle de l’Entente tripartite de développement culturel, le Musée du Haut-Richelieu est fier
de vous inviter à son activité Histoire et esquisses : exploration du patrimoine bâti de Saint-Jeansur-Richelieu à travers le dessin urbain.
L’activité consiste à mettre en valeur le magnifique patrimoine bâti du Vieux-Saint-Jean. Le
projet comporte quatre volets : 1-un cours d’introduction au dessin urbain donné par un
spécialiste en la matière; 2-une visite commentée à pied dans le Vieux-Saint-Jean pour faire
découvrir l’histoire du patrimoine bâti et procéder à la réalisation des dessins; 3-l’opportunité
pour les participants de publier leurs dessins dans un carnet historique produit par le Musée; 4l’exposition des dessins au Salon Rouge de la bibliothèque Saint-Luc.
Pour participer, vous devez réserver votre place au plus tard le 19 mai en téléphonant au Musée
ou par courriel à education@museeduhaut-richelieu.com. Les places sont limitées. Le tarif est
de 15 $ par personne, ce qui inclut six heures de formation et d’animation, le matériel
nécessaire (cahier à croquis, fusains, etc.), la diffusion de vos dessins dans un carnet historique
publié par le Musée, ainsi que l’exposition des dessins au Salon Rouge. Le cours d’introduction
aux bases du dessin urbain se déroulera le mercredi 24 mai 2017 de 18 h à 21 h et la visite
commentée à pied du Vieux-Saint-Jean pour la réalisation des dessins aura lieu le samedi 27 mai
2017 de 9 h à 12 h. Les participants doivent assister aux deux parties de l’activité et être âgés de
14 ans ou plus. En cas de pluie pour la visite guidée, celle-ci sera remise au lendemain.
Comme son nom l’indique, cette activité de médiation culturelle met à l’honneur le dessin
urbain et le patrimoine bâti. Le dessin urbain (aussi connu sous le nom d’Urban Sketching) est
une technique de plus en plus en vogue qui valorise la pratique du dessin, autant par des
professionnels que des amateurs. Dans de nombreux pays, on assiste ainsi à une redécouverte
du dessin comme moyen d’exprimer et d’interpréter ce que l’on observe du monde qui nous
entoure. Le dessin urbain est une alternative à la photographie qui permet d’immortaliser les
bâtiments et les lieux significatifs d’une ville, tout en laissant transparaître créativité, émotions
et impressions personnelles.
Venez découvrir l’histoire de votre ville de façon originale et créative!
Situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Musée du Haut-Richelieu a pour mission de
contribuer à la diffusion de l’histoire régionale et à la promotion de la céramique québécoise ancienne et
contemporaine. Vous y trouverez une salle d’exposition permanente, une salle pour les expositions temporaires et
une boutique. Tous renseignements concernant les coûts d’admission et les heures d’ouverture peuvent être
obtenus sur notre site Internet : www.museeduhaut-richelieu.com
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