
 
	
	
	
 

INVITATION MÉDIA 
 

Lancement de la programmation 2018 D’Arts et de rêves  
Dévoilement du nouveau site web et présentation de plusieurs projets  

d’envergure pour l’année à venir 
	

Sutton, le 19 avril 2018 – L’organisme D’Arts et de rêves, qui a pour mission de contribuer à rendre 
accessible à un large public les arts visuels, les arts littéraires et les arts du cirque contemporain, 
vous invite au lancement officiel de sa programmation 2018 et au dévoilement de son nouveau site 
web, le 24 avril à 10h30, au 57 rue Principale Nord, Sutton.  
 
Durant cette rencontre média, la présidente D’Arts et de rêves présentera les trois grands projets 
culturels prévus pour l’année 2018, soit la création et l’installation de plusieurs sculptures et bancs 
permettant l’observation de l’environnement naturel exceptionnel de son parc, la réalisation d’une 
partie importante de la phase 2 du plan d’aménagement du parc, ainsi que le lancement de la 
capsule réalisée par La Fabrique culturelle (Télé-Québec) au sujet de la première résidence 
multidisciplinaire expérimentée en mars 2018 par 3 artistes de disciplines différentes. 
	

Quoi :  Lancement de la programmation 2018 D’Arts et de rêves, parc culturel et résidence 
d’artistes et dévoilement du nouveau site web. 
Un petit goûter sera offert.   

Qui :  Nicole Côté, présidente - sculpteure  
Henry Lamoureux, vice-président – écrivain et socioéthicien 
Claude Dagenais, président Two Humans 

Quand :  Mardi 24 avril, 10h30 
Où :  D’Arts et de rêves, 57 rue Principale Nord, Sutton  

  
Veuillez confirmer votre présence auprès de Nicole Côté (nicole@dartsetdereves.org)  
 
Dévoilement du nouveau site web  
L’organisme profitera de l’occasion pour dévoiler son nouveau site web conçu par l’entreprise Two 
Humans dans le cadre de son programme d’appui aux organismes à but non lucratif de Brome-
Missisquoi. Ce portail attrayant et bilingue regroupera tous les renseignements historiques depuis 2016, 
les programmes actuels de la résidence pour les artistes, les visites du parc, les activités offertes au 
public, et les nouvelles, en plus d’être en lien avec les médias sociaux de l’organisme, ses infolettres ainsi 
que ses campagnes de financement.   
 
À propos D’Arts et de rêves  
D'Arts et de rêves est un parc culturel exceptionnel qui inspire les visiteurs qui peuvent sillonner les 
sentiers pour y admirer une collection de sculptures monumentales. Le site offre aussi une résidence 
d'artistes en arts visuels, en arts littéraires et en arts du cirque contemporain, où ceux-ci peuvent profiter 
de l’espace et de l’inspiration que leur apporte ce lieu pour créer et laisser aller leur libre expression.  
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