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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

NOUVEL ESPACE PERMANENT D’EXPOSITION  
À LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC 

Appel de candidatures aux artistes grandbasilois en arts visuels 
 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 11 octobre 2019 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est à la recherche d’artistes 
grandbasilois en arts visuels intéressés à exposer leurs œuvres à la bibliothèque Roland-Leblanc, un lieu de 
diffusion culturelle incontestablement propice à la découverte. 

Afin d’améliorer l’accès à la culture pour ses citoyens et d’offrir une vitrine aux artistes d’ici, la Ville a récemment 
aménagé un espace permanent d’exposition doté d'un système d'accrochage et d'éclairage polyvalent pouvant 
accueillir de 8 à 15 œuvres dans cet édifice municipal. 
 
Les artistes désirant présenter leur travail dans ce lieu peuvent consulter tous les détails et modalités sur le site 
Web municipal au villesblg.ca/expositions. La date limite pour proposer sa candidature est le 7 novembre 2019.   
 
Avec une moyenne de 500 visiteurs par semaine, la bibliothèque offre aux artistes une belle occasion de mettre 
en valeur et faire connaitre leur talent. Le public pourra ainsi découvrir de nouveaux créateurs, de nouvelles 
œuvres et de nouvelles techniques.  
 

La mise en place de ce projet est rendue possible grâce à la participation du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre de 
l’entente de développement culturel conclue plus tôt cette année, la première du 
genre pour la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 
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Pour obtenir plus d’information concernant les expositions à la bibliothèque Roland-Leblanc, veuillez contacter 
le Service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire par courriel à culture@villesblg.ca ou par téléphone 
au 450 461-8000, poste 8614. 
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Source : Julie Patenaude, coordonnatrice culturelle 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
450 461-8000, poste 8614 
j.patenaude@villesblg.ca 
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