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Pour une nouvelle saison culturelle à la Chapelle des Cuthbert!
Appel de candidatures
Berthierville, le 1er mars 2018 – La Corporation du patrimoine de Berthier est un organisme reconnu et
important du territoire d’autréen. Il offre depuis plusieurs années la possibilité à différents artistes de présenter
leurs œuvres dans les domaines de l’art visuel ou de la musique. De plus, l’organisme met en valeur différents
éléments du patrimoine, notamment l’histoire, le patrimoine bâti et les traditions locales à travers des
expositions à caractère historique et patrimonial, ou par le biais d’activités spéciales.
Le lieu d’exposition et de concerts de la Corporation du patrimoine de Berthier est la Chapelle des Cuthbert,
reconnue comme une instance muséale au Québec. La Corporation est à la recherche de projets en lien avec la
mission de l’organisme, qui est de mettre en valeur les éléments et les artistes qui appartiennent à la culture
régionale et de permettre à toutes et à tous de se renseigner sur l’histoire de Berthier et de la région.
Pour connaître les éléments qui doivent être présentés lors du dépôt des candidatures, il faut consulter le site
Internet de l’organisme www.lachapelledescuthbert.com ou encore communiquer avec Jacqueline Croisetière
par courriel corp.partimoine.berthier@gmail.com ou par téléphone au : 450-916-2607.
La qualité de la démarche artistique, la pertinence du projet et l’expérience du candidat, ou de l’organisme, sont
quelques-uns des critères qui permettront à la Corporation d’évaluer les projets. Les candidatures devront être
reçues avant le 23 avril 2018, 16 h et acheminées par courriel.
En tout temps, les règlements de mise en candidatures sont disponibles sur le site Internet de la Corporation au
www.lachapelledescuthbert.com ainsi que sur la page Facebook de la Corporation du Patrimoine de Berthier.
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La chapelle des Cuthbert est la
plus ancienne chapelle
protestante érigée au Québec

