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Une exposition de photos « Typiquement Memphrémagog »

Magog, le 31 mars 2015 – Le Comité culturel de la MRC de Memphrémagog lance
officiellement une exposition regroupant des photos de paysages culturels de la région, qui sera
en tournée dans différentes municipalités du territoire d’ici la fin de l’année.
L’exposition Typiquement Memphrémagog met en vedette des clichés du concours de photos
du même nom s’étant déroulé au cours de l’été 2014. « Le concours a été mis sur pied afin de
sensibiliser les citoyens et les visiteurs de la région à la protection et à la mise en valeur des
paysages culturels du territoire de Memphrémagog » affirme monsieur Michael Page, président
du Comité culturel et maire de North Hatley. « Avec cette exposition, nous souhaitons
poursuivre ce travail de sensibilisation auprès du public, tout en démontrant à quel point les
gens sont attachés aux paysages de notre région. Il s’agit également d’une occasion de
souligner le talent des participants au concours. »
Douze photos mettant en valeur des paysages culturels de différentes municipalités de la MRC
composent cette exposition. Celle-ci se déplacera dans les lieux suivants d’ici à la fin de l’année
2015 :
Dates
er

Lieu

1 au 30 avril 2015

Salle communautaire d’Austin
21, chemin Millington

7 mai au 21 juin 2015

Centre d’arts Orford
3165, Chemin du Parc, Orford

23 juin au 30 juillet 2015

Bureau d’information touristique de Memphrémagog
2911, chemin Milletta, Magog (A-10, sortie 115)

3 au 10 août 2015

Eastman
Lieu à confirmer

11 au 17 août 2015

Hôtel de ville de Bolton-Est
858, route Missisquoi

18 au 31 août 2015

Coop du Grand bois
12, rue Principale, Saint-Étienne-de-Bolton

er

1 au 24 septembre 2015

Hôtel de ville d’Ogden
70, chemin Ogden
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25 septembre au 23 octobre 2015

Bibliothèque de l’hôtel de ville du Canton de Potton
2, rue Vale Perkins, Mansonville

28 octobre au 20 décembre 2015

Centre d’arts visuels de Magog
61, rue Merry Nord

Plus de renseignements sur l’exposition Typiquement Memphrémagog sont disponibles dans la
section « Calendrier » du site de la MRC (www.mrcmemphremagog.com) ou en communiquant
directement avec les municipalités participantes.
Le Comité culturel rappelle également que le public est invité à s’exprimer sur les paysages de
la région par l’entremise du site www.typiquementmemphremagog.com. Celui-ci met en valeur
des lieux auxquels les gens ont mentionné être particulièrement attachés dans le cadre du
concours de photos, ainsi que des endroits à caractère historique du territoire.
« Nous invitons les gens à se rendre sur le site et à nous faire part d’endroits qui ont une valeur
patrimoniale et qui les inspirent, en nous soumettant une photo et un texte à caractère
historique. Ils peuvent aussi partager sur ce site une anecdote portant sur l’un des lieux ou les
raisons pour lesquelles ils l’apprécient. Nous souhaitons que ce site devienne une référence en
ce qui a trait aux paysages et aux lieux de la région de Memphrémagog, regorgeant
d’information provenant du public, un peu à la manière de Wikipédia. Ceci en fait un outil
unique, qui démontre l’intérêt de la population pour les endroits qui confèrent un caractère
exceptionnel à notre région » mentionne monsieur Page.
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