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« LES VOISINES… MESSAGÈRES »
repart en tournée
5 MARS 2020 – Lauréat du Prix Reynald Piché 2018, le
cinéaste de Beauharnois André Desrochers repart en
tournée
avec
son
film
« Les
Voisines…
Messagères ».
Le premier arrêt s’effectura à Saint-Jean-sur-Richelieu
dans le cadre d’une toute nouvelle activité à la
programmation de la Coop d’artiste ART[O] : ART[O]FILMS. En effet, de mars à mai 2020 la coopérative
présentera 3 films sur l’art. « Les Voisines…
Messagères » a l’honneur d’ouvrir ce nouveau cycle
d’événement rassembleur et ouvert à toute la
population.
Rappelons que le documentaire « Les Voisines… Messagères » a été sélectionné au FIFA
2019 (Festival international des films sur l’art de Montréal), et a amorcé sa tournée en
participant au Symposium de sculpture de Sept-Iles ainsi qu’au Cafés-Cinéma du Centre
Culturel Le Chenail à Hawksbury. Film tourné sur plus de douze mois, le documentariste met en
lumière quatre artistes de quatre municipalités voisines de la Montérégie et leur projet novateur
de rapprochement et de bon voisinage : « À la rencontre des voisines ».
Ensemble, Louise Page, Marie-Ange Brassard, Sonia Laurin et Line Desrochers ont
réalisé quatre œuvres publiques dans le but de susciter des rencontres, de créer des espaces
de partage et/ou de méditation.
La présentation du film « Les Voisines…Messagères » aura lieu le vendredi 20 mars, à
19 h 30, dans les locaux de la coop ART[O], 37 rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu.
La projection sera suivie d’une discussion en présence du réalisateur et des Voisines. De plus,
André Desrochers vous en apprendra sur le volet numérique de Réalité augmentée qui
accompagne le film. Un rendez-vous à ne pas manquer.
PRIX D’ENTRÉE : 5$
À propos de la Coop ART[O]
La coopérative art[o] rassemble les artistes amateurs et professionnels en leur offrant un lieu
d’expression et de diffusion, ainsi qu’un rendez-vous des artistes et ceux qui croient que l’art
contribue à la santé et à la vitalité d’une vaste région. Par la promotion des arts visuels, des
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métiers d’art, de la musique, de l’expression des mots, art[o] favorise la rencontre de diverses
formes d’art et du grand public.
Source :
Dauphin Aventureux
Producteur
Tél. 438 492-0874
Courriel : dauphina@videotron.ca

Coop ART[O]
Martin Cambria
Tél : 450-346-9036
Courriel : info@cooparto.com

Pour plus d’informations
Bande-annonce « Les Voisines…Messagères » : https://vimeo.com/327102852
Projet À la rencontre des voisines :
https://voisine.wixsite.com/rencontre
page Facebook @rencontredesvoisines
Coop ARTO:
http://cooparto.com
info@cooparto.com
Le film a été produit grâce au soutien logistique et financier de :

…2

