L’Association des gens d’affaires et professionnels du Vieux-Gatineau, en collaboration avec des entreprises du quartier, organise, le samedi 28 septembre prochain, de
18h à 3h du matin, un événement culturel et artistique, dans le cadre des Journées de la
Culture. L’évènement gratuit s’est bâti autour de l’idée de décentraliser les Arts de
leurs lieux de diffusion habituels, pour permettre aux participants de découvrir leurs talents, d’élargir leurs connaissances culturelles et artistiques et favoriser des rencontres
avec des artistes inspirants; originaires ou œuvrant dans le quartier.
Les participants seront invités à chanter, créer, écrire et même réaliser une toile lors de la Nuit Mots-Arts. Les œuvres réalisées rejoindront celles des artistes sur place afin de faire du Marché Notre-Dame et de PROPULSION scène une œuvre
collective en progression.

JeanJean-Yves Guindon—
Guindon—Ambassadeur de l’événement
Programmation de la Nuit:
18h00

19h00
20h00
21h30
22h00

22h45
23h30
Minuit
1h00
2h à 3h

Atelier de fabrication de signets - Petite école des Arts
Tests de son publics du spectacle Chantons Ensemble
Discussion autour du feu - Aïsha Cloutier, Alex Vallière et Hélène Desgranges : Ces adolescents qui écrivent et ont publié.
Discussion autour du feu - Yanick Therrien, auteur et conférencier « Tout pour réussir à faire publier son
premier livre »
Spectacle Chantons Ensemble : Paroles et musiques de l’Outaouais -AGAPVG
Atelier Cadavre Exquis - Louise Dumoulin, auteure
Blitz de création artistique - Artistes peintres de la Galerie Outaouais : Jean-Yves Guidon, Jonathan
Fournier, Jacques Drouin, Michèle Lemay-De Bellefeuille, Vovanne, Danielle Doucet, Robert Sarrazin,
Marie Séguin et Josée Prud’homme
Discussion autour du feu: Les manies, techniques et trucs d’artistes
Les écrivains et les expériences paranormales
Poésie, Slam et lectures publiques
Atelier Écriture créative -Lise Careau
Atelier Écriture Théâtre collectif - Michel Jetté, poète et homme de théâtre.
Lecture du Cadavre exquis et prise de parole des artistes sur place

Venez en grand nombre à cette première édition de la «Nuit Mots-Arts», afin de pouvoir continuer à faire grandir la communauté artistique locale, poser vos questions et discuter CRÉATION!
Au Marché NotreNotre-Dame (330, rue NotreNotre-Dame, Gatineau)

Information : Maryse Proulx - 819 669-2224
https://www.facebook.com/nuitmotsarts?fref=ts

