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DU JAMAIS VU À PRÉVOST !
Prévost, le 1er septembre 2021 – L’équipe de La Station Culturelle en collaboration avec La Ville de Prévost sont fiers de
présenter la toute première édition du festival d’art visuel On Aura Tout Vu.
Une première édition haute en couleurs et en originalité
Diffusé du 10 au 12 septembre 2021 aux abords de la Rivière-du-Nord, ce symposium revisité se veut innovateur et
rassembleur en toute conformité avec les mesures sanitaires. Colorée et éclatée, la première édition présente 3 volets :
créatif, immersif et interactif, en égayant le terrain de soccer au pied de la rue du Plein Air, le sentier du Sous-Bois et le
chemin de gravier menant au bas de la rue Shaw. L’événement s’adresse aux amateurs d’art, aux familles et aux curieux!
Artistes invités et programmation
Près de 40 artistes en art visuel attendront le public afin de présenter leurs œuvres et leurs démarches. Les festivaliers
pourront se laisser imprégner par ce concentré coloré et par une panoplie d’activités de médiation culturelle. Les visiteurs
seront invités à découvrir les différents lieux du festival pour y rencontrer nos 5 artistes vedettes : Claudel Lacroix, Louis
Horvath, Sabiha Merabet, Marie-Josée Patry et Mélanie Guindon ainsi que 35 artistes invités qui présenteront leur travail.
On Aura Tout Vu débutera le vendredi soir avec le lancement présenté par la microbrasserie Shawbridge, pendant lequel
vous pourrez déguster les fromages en grain et la poutine de la Fromagerie Roy et assister à une projection combinant le
regard artistique de Richard-Olivier Jeanson, le talent de nos artistes invités et l’éclatement des procédés.
Merci aux partenaires
La Station Culturelle et Équipe St-Amour Royal (nouveau grand partenaire de coeur) souhaitent remercier leurs partenaires :
La Ville de Prévost, Patrimoine Canadien, Desjardins, Marguerite Blais députée de Prévost, Entretien paysager ALM, La
microbrasserie Le Shawbridge, Fromagerie Roy, KOHI Torréfaction, Quincaillerie Canac, Location GM, Peinture Coupal,
Hachem et MJ Photo Style.
Mesures sanitaires et passeport vaccinal
La Station Culturelle compte sur la collaboration des visiteurs qui devront présenter leur passeport vaccinal ainsi qu’une
pièce d’identité afin de pouvoir profiter de l’événement. Toutes les mesures sanitaires actuelles seront respectées.

À propos de La Station Culturelle
Fondée en 2018 et basée à Prévost, La Station Culturelle est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour mission de
promouvoir toutes les formes d’art, la culture et le patrimoine dans les Laurentides. C'est à travers différents événements
rassembleurs que La Station Culturelle met de l'avant les talents d'ici et d'ailleurs. www.lastationculturelle.org
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