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CO M MU NI Q UÉ D E P R ES S E
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Rapprocher le monde des arts et le monde des affaires: une invitation de RAVIR
Une soixantaine de personnes se sont réunies à l'invitation de RAVIR, regroupement des artistes vivant en
ruralité, pour discuter et échanger à propos du rôle de l'art et de la culture dans le développement durable des
communautés rurales.
Faisant suite à l'atelier-formation du 23 mars, dont le thème était L'art et la culture dans la communauté et
l'environnement, c'est par la problématique de L'art et de la culture dans l'économie et l'environnement
que s'est poursuivie la réflexion lors du 22 juin dernier au P'tit Bonheur de Saint-Camille.
Les participants, issus du monde politique, communautaire, culturel et artistique, provenaient de douze
Municipalités régionales de comtés (MRC) ainsi que de 3 villes, Montréal, Québec et Sherbrooke, confirmant ainsi
l'indispensable complémentarité ville-campagne.
Le conférencier du jour, Monsieur René Derouin, artiste multidisciplinaire international de Val-David a présenté ses
projets Autour de mon jardin et Les Jardins du Précambriens réalisés à Val-David. Il a également fait part de
son point de vue en ce qui concerne le rôle de l'artiste dans la municipalité. Le projet Autour de mon jardin a
contribué de manière significative a préservé la présence de l'épicerie Métro au centre du village de Val-David,
opérant ainsi à un rapprochement entre le monde des affaires et le monde des arts. Le contenu de la conférence et
quelques capsules vidéos proposant des projets d'«Art au travail» ont servi de stimulation aux discussions en petits
groupes qui ont suivi.
Parmi les nombreuses idées et propositions rapportées en plénière, on peut déjà mentionner
- L'importance d'identifier des personnes cibles parlant le langage du monde des arts et de celui des affaires pour
faciliter la création de ponts, voire de partenariats; - Les artistes, étant eux-mêmes des entrepreneurs, pourraient
rejoindre les chambres de commerces et avoir des rôles de consultants culturels sur des comités d'entreprises; Des approches particulières devront être trouvées pour approcher les entreprises agricoles; Et enfin il a été fait
mention que RAVIR pourrait répertorier sur son site les expériences positives déjà existantes et celles à venir.
En après-midi, les participants ont été invité à réfléchir sur une problématique à la fois économique et
environnementale. Rappelons que la synthèse du contenu de cette journée, textes et vidéos se retrouveront sous
peu sur le site du projet de RAVIR à l'adresse: http://forum.ravir.ca
Monsieur Mario Morand, directeur du CSSS des Sources a pour une seconde fois grandement apprécié, le
foisonnement d'idées intéressantes, signifiantes et accessibles émises tout au long de la journée. Il a aimé
l'engagement des artistes et leur ouverture à vouloir créer des passerelles avec le monde économique, initiatives
qu'il a l'intention de faciliter de par ses différents rôles et positions de leader dans la MRC des Sources.
Monsieur René Derouin a été enchanté de participer à cette journée de réflexion, «fortement impressionné par
l'organisation et la logistique parfaite» et dont le contenu lui a donné bien des idées qu'il pourra rapporter au
comité de liaison de l'Agenda 21C dont il fait partie en tant que relayeur culturel et qui oeuvre à la mise en place
d'un agenda 21 de la culture pour le Québec.
Quand à Madeline Deriaz, elle se dit ravie et impressionnée tant par les nombreuses idées qui ont jailli au cours de
la journée que par l'élargissement que prend le projet qui, en cette journée a regrouppé des personnalités
provenant de douze MRC et de trois villes. «Cela donne de belles énergies pour continuer à porter la cause de
RAVIR, permettant également de mieux cerner ses rôles potentiels».
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