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La dentelle explorée par cinq municipalités en septembre! 

Projet artistique collectif du plan RésiliArt 
 

Berthierville, le 19 août 2020 — Après que cinq municipalités de son territoire aient 

accueilli l’initiative culturelle Masque levé sur la dentelle en août, la Municipalité régionale 

de comté (MRC) de D’Autray a annoncé les dates et les lieux de cinq nouveaux ateliers 

gratuits d’une durée d’une heure où la dentellerie sera présentée par l’artiste 

professionnelle Véronique Louppe. 

 

La programmation du mois de septembre débutera le lundi 7 septembre, lors de la fête 

du Travail, dès 10 h à la salle municipale de La Visitation-de-l’Île-Dupas et en après-midi 

dès 15 h au chalet des loisirs de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Le mardi 8 septembre, 

madame Louppe prendra place à la bibliothèque de Berthierville à 18 h 30. La tournée 

de la dentellière se terminera le samedi 12 septembre dès 10 h à la salle municipale de 

Mandeville et l’après-midi dès 15 h à l’église de Saint-Cléophas-de-Brandon. 

 

Les citoyens qui prendront part aux ateliers en apprendront davantage à propos de la 

dentelle aux fuseaux et seront invités à discuter de la thématique de création inspirée par 

le port du masque. Le service de développement culturel de la MRC rappelle ces 

échanges permettront à madame Louppe de créer des masques reflétant les perceptions 

des participants des municipalités adhérentes au projet. Ces derniers devraient être 

exposés sur des arbres de chaque localité vers la fin du mois de septembre et au cours 

du mois d’octobre. 

 

Pour s’inscrire, il est demandé de souligner son intérêt au service de développement 

culturel de la MRC par courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca ou par téléphone 

au 450 836-7007 poste 2528.  

 

Cette activité culturelle est organisée dans le cadre du plan RésiliArt de la MRC de 

D’Autray qui vise à proposer une offre culturelle adaptée au contexte de la crise de la 

COVID-19 avec la collaboration des organismes culturels, des artistes et des 

municipalités.  
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Source : Sébastien Proulx, agent de communication, MRC de D’Autray, 450 836-7007 poste 2528  
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