INVITATION
CONFÉRENCE DE PRESSE

DÉPLOIEMENT D’ARTRESSOURCES DANS LES MRC DE L’ESTRIE
Mardi, 12 mars 2013 à 10 h 00
À la MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc, Cookshire-Eaton

Sherbrooke, 28 février 2012 – Le Conseil de la culture de l’Estrie (CCE) convoque les usagers d’ArtRessources,
ses partenaires et les médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera dévoilé un outil Web de
mise en valeur des ressources professionnelles pouvant servir aux artistes, aux travailleurs culturels et aux
organismes culturels sur tout le territoire estrien.
Selon une étude d’Extract Marketing, firme sherbrookoise de recherche et de marketing, les ressources
disponibles sont méconnues des artistes de la relève estrienne. S’ajoute à cela une situation économique
difficile qui fragilise le secteur créatif et culturel. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de favoriser la
connaissance et l’utilisation de la diversité des ressources disponibles en Estrie, afin d’y renforcer la création,
la production, la diffusion et la conservation.
C’est pourquoi, nous vous invitons à une conférence de presse en vue d’inaugurer le déploiement
d’ArtRessources dans les MRC de l’Estrie. L’accueil se fait à partir de 10 h. Une collation sera servie en lieu et
place.
Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 35 ans, le Conseil de la culture de l’Estrie
regroupe, concerte, représente et offre des services aux organismes, artistes et intervenants culturels de
l’ensemble des domaines artistiques et culturels. Ses membres proviennent des six MRC de l’Estrie et de la
Ville de Sherbrooke. La concertation menée par le Conseil de la culture lui permet de jouer un rôle-conseil
auprès des principaux acteurs du milieu culturel régional et national.
Confirmation de votre présence et renseignements :
Marie-Eve Cardin, Agente de communication
Conseil de la culture de l’Estrie
Tél. : 819 563-2744 poste 225
marieeve.cardin@cultureestrie.org
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