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Après plusieurs mois de travail, le 5 mai dernier, un regroupem ent d’artistes vivants
en ruralité (RAVIR) dans la MRC des Sources et ses environs, a été officiellement
constitué.
« C’est en se regroupant et en partageant leurs expériences que les artistes pourront trouver
les outils et les structures favorisant la mise en marché et la promotion de leurs produits culturels
spécifiques, en utilisant les nouveaux outils technologiques et en exploitant tous les potentiels
qu’offre le Web », a affirmé Madeline Deriaz, présidente de RAVIR. Lors de l’assemblée
constitutive, c’est Manouche qui a été élue à la vice-présidence et Josée Perreault qui occupe le
poste de secrétaire-trésorière du nouvel organisme.
Mme Deriaz a mentionné que la mission de RAVIR est de mettre en valeur les produits culturels
offerts par les artistes de toutes disciplines vivant sur le territoire de la MRC des Sources et ses
environs, ainsi que de représenter les artistes dans l’expression de leurs intérêts. Un projet de
longue haleine
La première étape du projet a été rendue possible par l’entremise de la Corporation
socioéconomique de Saint-Camille, qui s’est adjointe d’une ressource professionnelle en la
personne de Madeline Deriaz. Au cours des derniers mois, Mme Deriaz a donc été en mesure
de poser les actions nécessaires à la création de l’organisme et à sa stratégie de promotion;

concevoir les outils de promotion et de diffusion des produits culturels (site Web, carte postale);
et établir les premiers contacts en vue de tisser des liens avec le milieu touristique, social et
économique de la région.
RAVIR regroupe trois catégories de membres : les membres actifs (artistes professionnels et
semi-professionnels), les membres-amis de RAVIR et les membres honoraires. « Le
regroupement compte déjà une vingtaine de membres actifs, les membres fondateurs, artistes,
professionnels et semi-professionnels issus des arts visuels et des arts de la scène, ainsi
qu’une douzaine de membres-amis de RAVIR », a-t-elle précisé.
1re apparition publique Les membres fondateurs de RAVIR ont choisi de faire leur première
apparition publique dans le cadre des Journées de la culture, qui se tiendront l’automne prochain.
« Nous avons choisi de rendre la culture accessible aux personnes qui ne peuvent pas se
déplacer », a-t-elle dit. Ainsi, le dimanche 27 septembre, les artistes de RAVIR seront au Centre
de santé et de services sociaux (CSSS) des Sources pour prendre contact avec des patients et
des résidents.
Cette passionnée des arts qu’est Madeline Deriaz a encore la tête remplie d’idées. « À long terme,
RAVIR souhaite établir un partenariat avec le CSSS des Sources. Des ateliers pourraient être
donnés à des personnes malades. Une autre idée de développement serait de créer le mois de
RAVIR, alors que tous les lieux de diffusion de la région se coordonneraient pour mettre en
valeur le travail des artistes membres de l’organisme. Finalement, pour 2010, nous aimerions
mettre sur pied un circuit des arts. »
En terminant, la présidente de RAVIR lance un appel aux artistes de la région et à toutes les
personnes ayant de l’intérêt pour les artistes d’ici. « Ces derniers peuvent devenir membres amis
et ainsi obtenir des privilèges et escomptes à l’achat de certaines œuvres. » Vous pouvez
obtenir encore beaucoup plus d’informations, en visitant le w w w.ravir.ca. ou en téléphonant au
819-828-1210.

