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Communiqué
Pour diffusion immédiate

Lancement du site Web D’Arts et de rêves
Programme Two Humans d’appui
aux organismes de Brome-Missisquoi

Sutton, le 21 avril 2018 – L’agence de communication Two Humans annonce le lancement
du nouveau site web D’Arts et de rêves, un organisme de bienfaisance, situé au cœur de
Sutton, et, 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 ainsi que d'offrir aux artistes
professionnels de ces secteurs une résidence de création ainsi que des lieux de diffusion
inspirant, tout en favorisant l’interdisciplinarité entre les artistes en résidence et l’innovation.
D’Arts et de rêves a été choisi en 2018, dans le cadre du programme Two Humans d’appui
aux organismes à but non lucratif de Brome-Missisquoi qui vise à offrir aux organismes
retenus des outils de communication et des conseils stratégiques afin de les aider à atteindre
leurs objectifs de développement.
« Nous sommes ravis d’avoir eu le privilège de collaborer avec Two Humans pour la
conception et la réalisation de notre nouveau site web », a déclaré madame Nicole Côté,
présidente du conseil d’administration D’Arts et de rêves. « Travailler avec Manon Gélinas et
Claude Dagenais nous a permis de réaliser un superbe outil de communication, moderne et
inspirant, et qui répond parfaitement à nos besoins et à ceux des divers publics que nous
voulons rejoindre, tout en soulignant les contributions inestimables de nos multiples
partenaires. Cet outil reflète très bien les valeurs et la vision D’Arts et de rêves et nous en
sommes très fiers ».
« Depuis ses débuts à Sutton, et en particulier depuis l’ouverture du parc en 2016, D’Arts et
de rêves apporte aux artistes de la région et à tous les résidents permanents et saisonniers
de Sutton une contribution majeure pour notre vie culturelle et communautaire. Le travail initié
par les trois fondateurs Nicole Côté, Henri Lamoureux et Joanie Leroux-Côté, est tout
simplement remarquable et nous sommes très heureux de contribuer à le mettre en
valeur pour en augmenter le rayonnement », affirme Claude Dagenais, président de Two
Humans.
Avec ce nouveau site web, D’Arts et de rêves dispose d’un véritable portail attrayant et
bilingue, qui regroupe tous les renseignements historiques depuis 2016, les programmes
actuels de résidence pour les artistes, de visite du parc, les activités offertes au public, et les
nouvelles, en plus d’être en lien avec les pages de l’organisme des plusieurs médias sociaux,
ses infolettres ainsi que ses campagnes de financement.
Two Humans a aussi aidé D’Arts et de rêves à adhérer à certains réseaux et applications qui
offrent un éventail de produits et services à tarifs réduits aux organismes de type OBNL.
Découvrez le nouveau site D’Arts et de rêves à dartsetdereves.org

Au sujet D’Arts et de rêves
D’Arts et de rêves est un organisme sans but lucratif né en 2015 afin de créer un lieu unique
de création, de diffusion et de soutien à la création dans les domaines des arts visuels, des
arts du cirque contemporain et des arts littéraires. Situé au cœur de Sutton, sur un terrain de
sept acres, ce parc est sillonné de sentiers à partir desquels les visiteurs peuvent admirer une
collection de sculptures monumentales réalisées par des artistes de grande renommée.
L’inauguration officielle d’Arts et de rêves a eu lieu le 18 juin 2016. Pour plus d’information,
visitez dartsetdereves.org
Au sujet du programme d’aide Two Humans
Two Humans fait à chaque année un appel de propositions afin d’identifier un organisme à
but non lucratif de Brome-Missisquoi. L’organisme retenu est rencontré et se voit offrir une
gamme de services, d’outils et de conseils en communication. Two Humans a ainsi collaboré,
en 2017, avec le Regroupement de Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi.
Au sujet de Two Humans
Two Humans est une agence de communication, implantée à Sutton depuis 2001, qui offre à
ses clients des services d’avant-garde pour la communication sur le Web, dans les médias
traditionnels ainsi que pour la création d’identité visuelle. Les associés Claude Dagenais et
Manon Gélinas collaborent aussi avec des ressources professionnelles de Brome-Missisquoi
afin de créer une communauté de talents et d’expertises, qui bâtit pour ses clients des
solutions de communication qui s’intègrent aux processus d’affaires et soutiennent leur
développement. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez twohumans.net.
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