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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
 

 

La Fugue en art se joint à la Route 
des Arts et Saveurs du Richelieu 
 
La Fugue en art et le Parcours des Arts se joignent à la toute nouvelle Route des Arts et Saveurs du 
Richelieu. Celle-ci regroupe dans un même événement ces deux importants circuits de visite 
d'ateliers d'artistes auquel s'ajoute également un volet agrotouristique et la possibilité de visiter 
les participants durant quatre week-ends et même tout au long de l'année pour plusieurs d'entre 
eux. 
 
Un territoire exceptionnel 
La Route des Arts et Saveurs du Richelieu prend place le long de la rivière et passe notamment par quatre 
villages figurant parmi les plus beaux du Québec. Riche d'un patrimoine bâti attrayant de grande valeur et 
d'un décor naturel exceptionnel, le territoire de la Route des Arts et Saveurs s'étend de Otterburn Park 
jusqu'à Saint-Ours en incluant Saint-Jean-Baptiste; et sur l'autre rive, de Saint-Basile-le-Grand jusqu'à 
Saint-Roch-de-Richelieu. C'est sur cette magnifique toile de fond que prend racine ce circuit qui pourrait 
devenir le plus important du genre au Québec. 
 
Qui peut participer? 
Les artistes en arts visuels et en métiers d'art de calibre professionnel, les galeristes ainsi que les 
producteurs du terroir, restaurateurs à caractère unique qui incluent des produits du terroir dans leur 
menu et commerçants faisant la promotion des produits du terroir sont invités à participer pour offrir 
aux visiteurs une expérience de bon goût!  
 
Tourisme culturel 
La Route des Arts et Saveurs du Richelieu veut se distinguer des autres circuits en offrant également aux 
visiteurs une expérience participative. Différentes formations et autres activités seront offertes aux 
visiteurs de manière à les inciter à prolonger leur séjour dans la région.  
 
Déroulement 
La brochure promotionnelle sera distribuée largement dès avril 2017 et durant toute la période estivale. 
Les deux premiers week-ends de juin et de septembre, soit les 3, 4, 10 et 11 juin, de même que les 2, 3, 4, 
9 et 10 septembre 2017, un grand nombre de participants ouvriront les portes de leur atelier ou place 
d'affaires pour accueillir les visiteurs. Pour info ou adhésion: route.arts.saveurs@gmail.com ou 438-498-
9752.  
 

 

route.arts.saveurs@gmail.com


Critères d’admissibilité des participants:
n  Ateliers d’artiste et galeries:
•	 Avoir	son	atelier	ou	sa	galerie	sur	le	territoire
•	 Posséder	un	atelier	ou	un	lieu	d’exposition	accessible	et	

bien	aménagé	représentant	votre	démarche	créative,	des	
œuvres	en	cours	de	travail	sont	encouragées.

•	 Offrir	des	oeuvres	originales	et	authentiques
•	 Avoir	une	pratique	active	et	des	œuvres	récentes	
•	 Avoir	suffisamment	d’œuvres	à	présenter
•	 Déterminer	ses	moments	d’ouverture	et	les	res	pecter
•	 Vendre	 ses	propres	 réalisations	artistiques	ou,	pour	 les	

galeries,	 les	oeuvres	 laissées	en	consignation	par	 leurs	
artistes	ou	leurs	agents.

NOTE:	 L’art	 se	définit	 comme	un	 travail	 original	 et	 authentique	 créé	
par	un	artiste	en	arts	visuels	ou	en	métier	d’art.	Ceci	 inclut	 le	 travail	
traditionnel	et	contemporain	dans	une	variété	de	disciplines	comme	
la	peinture,	la	sculpture,	le	verre,	la	céramique,	les	fibres,	la	photogra-
phie,	la	joaillerie,	l’ébénisterie,	la	maroquinerie.
Le statut professionnel est souhaité pour l’artiste en arts visuels et en 
métiers d’art selon la loi sur le statut professionnel des artistes des 
arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats 
avec les diffuseurs – (L.R.Q., c.S 32.01)

n  Agrotourisme:
(producteurs, transformateurs, restaurateurs, commerces 
spécialisés favorisant la promotion des produits du terroir)
•	 Avoir	son	entreprise	sur	le	territoire
•	 Opérer	une	entreprise	à	caractère	unique	et	original	(de	

l’avis	du	comité	de	sélection)
•	 Être	ouvert	au	public	
•	 Produire	et	vendre,	cuisiner	ou	transformer	des	produits	

du	terroir

Les	 participants	 doivent	 rencontrer	 les	 critères	 de	 sélection	
pour	pouvoir	 faire	 partie	 de	 la	 Route	des	Arts	 et	 Saveurs	 du	
Richelieu.

Échéancier
Formulaire	d’adhésion,	et	paiement:	 1er novembre 2016
Réponse	d’acceptation:	 15 novembre 2016
Matériel	(texte	et	photos*)	 30 novembre 2016

*	Vos	textes	et	photos	devront	être	envoyés	accompagnés	d’un	
formulaire	qui	vous	sera	transmis	en	même	temps	que	votre	
lettre	d’acceptation.

Adhésion et paiement
Vous	êtes	invité	à	transmettre	le	présent	formulaire	d’adhésion	signé	
et	votre	paiement	(accompagné	de	votre	portfolio	le	cas	échéant)	 au 
plus tard le 1er novembre 2016 à	l’adresse	suivante:

Option 1: 	Par	courriel:	route.arts.saveurs@gmail.com
Option 2:  Par	la	poste:

Route des Arts et Saveurs du Richelieu
1256, Richelieu, Beloeil, J3G 4R3

Votre	 paiement	 de	 250$	 peut	 être	 effectué	 par	 virement	 Interac	
ou	par	chèque	libellé	à	l’ordre	de	La Route des Arts et Saveurs du 
Richelieu et	daté	du	1er	novembre	2016.
Nom	du	participant:	...........................................................................
Nom	de	l’entreprise:	...........................................................................
Type	de	commerce/Discipline:	...........................................................
Adresse:	..............................................................................................
Ville:	...................................................................................................
Option	choisie:	q A        q B       q C       q D
q Cours,	ateliers	ou	autres	activités	participatives	disponibles
Courriel:..............................................................................................

Site	Web	(ou	page	FB	professionnelle)*:	.....................................................

*À	défaut	d’avoir	un	site	Web	ou	une	page	FB	professionnelle,	vous	
devrez	faire	parvenir	un	portfolio	composé	de:

n		Artistes et artisans: Un	texte	de	démarche	artistique,	votre	CV	et	
une	dizaine	de	photos	de	travaux	récents	avec	titres,	dimensions,	
technique	et	année	de	production.

n Agrotourisme: Un	texte	décrivant	votre	entreprise	et	quelques	photos.

Dossier complet
Étape 1: Seuls	les	dossiers	complets	seront	considérés.	Assurez-vous	
que	vous	avez	inclus	tous	les	éléments:
q	Votre	formulaire	d’adhésion	complété	et	signé
q	Un	portfolio	décrivant	votre	travail	(si	pas	de	site	Web	ou	page	FB	prof.)
q	Votre	paiement:	virement	Interac	ou	chèque	libellé	à	l’ordre	de:
	 La Route des Arts et Saveurs du Richelieu 
Étape 2: Une	fois	votre	dossier	accepté,	vous	devrez	fournir	par	courriel:
q	Le	questionnaire	(que	nous	vous	transmettrons	avec	votre	courriel	
d’acceptation)	

q	Une		bonne	photo	de	vous	+	votre	logo	d’entreprise	(s’il	y	a	lieu)
q	4	à	6	photos	de	votre	travail	(pour	site	Web,	brochure	et	publicité)
En	apposant	ma	signature,	 je	m’engage	à	 respecter	 la	décision	du	comité	de	
sélection	et	à	prendre	part	à	l’édition	2017	de	la	Route	des	Arts	et	Saveurs	du	
Richelieu	si	je	suis	accepté.
Je	suis	d’accord	avec	les	critères	d’admissibilité	et	m’engage	à	m’y	confor	mer.	Je	
consens	à	payer	les	frais	annuels	de	participation.	En	retour,	la	Route	des	Arts	et	
Saveurs	du	Richelieu	s’engage	à	fournir	les	avantages	décrits	dans	ce	document.	

............................................................................................................
Signature	du	participant																																															Date

La Route des Arts et Saveurs du Richelieu, le Parcours des 
Arts du Richelieu et la Fugue en art s’associent	pour	regrou-
per dans un circuit touristique structuré les meilleures 
adresses des ateliers d’artistes et	d’artisans,	de galeristes 
ainsi que des endroits de choix en agrotourisme.

Le but est d’attirer dans la très belle région de la  vallée du 
Richelieu les amateurs d’art et de gastronomie de toutes 
prove nan ces et ainsi accroître les ventes des participants.
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Qu’est-ce que la Route des Arts et 
Saveurs du Richelieu propose?
•	 Faciliter	 la	 collaboration	 en	 ce	 qui	 a	 trait	

au	marketing,	à	la	promotion	et	à	la	publicité	
afin	d’amener	des	 visiteurs	de	 toutes	prove	nances	
chez	 les	 participants	 plus	 particulièrement	 durant	
les	deux	premiers	week-ends	de	juin	et	septembre,	
mais	aussi	 (pour	 ceux	qui	 le	veulent)	 tout	au	 long	
de	l’année.

•	 Favoriser	 l’accroissement	 des	 ventes,	 développer	
une	 communauté	 de	 participants	 poursuivant	 les	
mêmes	 buts,	 attirer	 de	 plus	 en	 plus	 d’artistes	 et	
d’artisans	en	agrotourisme	à	s’établir	dans	la	région.

•	 Jouer	 un	 rôle	 de	 moteur	 de	 développement	
économique	et	social	dans	la	Vallée	du	Richelieu.

•	 Accroître	l’intérêt	des	visiteurs	en	leur	proposant	des	
activités	créatives	ou	autrement	participatives	et	en	
mettant	en	valeur	les	attraits	de	notre	région	en	toile	
de	fond.

L’adhésion comprend:
•	 Présence	sur	site web	commun	avec	lien	vers	site	

du	participant
•	 Visibilité	des	événements	et	de	la	Route	sur	une	

page Facebook	commune
•	 Présence	dans	la	brochure touristique	commune	

(même	espace	pour	tous)	-	(distribution:	15 000	
copies	et	+)

•	 Publicité et	articles	dans	les	médias
•	 Exposition(s) collective(s)
•	 Inscription	de	groupe	à Tourisme 

Montérégie	(110	000	copies	du	Guide	
touristique	de	la	Montérégie)

•	 Inscription	des	ateliers	de	création	et	autres	
activités	participatives	dans	un	onglet	spécifique	
sur	le	site	Web

•	 Panneau	d’identification	à	la	Route	des	Arts	et	
Saveurs	du	Richelieu	

Pourquoi se regrouper?
•	 Mise	en	commun	des ressources (finan-

cières	et	humaines)
•	 Positionnement	de	la	région	en	faveur	

des arts	et	des saveurs
•	 Longue durée de vie de	la	brochure	

touristique	(un	an)
•	 Achalandage accru avec	la	possibilité	

d’accueillir	des	visiteurs	durant	4	fins	de	
semaines	et	même	à	longueur	d’année

•	 Flexibilité	des	moments	d’ouverture	
•	 Grande visibilité

La Route des Arts et 
Saveurs du Richelieu
est-elle pour vous?
Êtes-vous un artiste de calibre professionnel en 
arts visuels ou en métier d’art qui avez un atelier 
de création accessible au public? Opérez-vous une 
galerie d’art? Êtes-vous un artisan producteur ou 
transformateur de produits du terroir? Êtes-vous un 
restaurateur qui compose son menu entre autres 
avec des produits du terroir régional? Êtes-vous 
un commerçant qui se spécialise dans la vente de 
produits du terroir?

Êtes-vous à la recherche de nouveaux clients et 
désirez-vous accroître vos ventes?

Souhaitez-vous joindre un regroupement poursui-
vant les mêmes buts et capable d’accomplir davan-
tage collectivement qu’individuellement?
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CHOIX

PRIX

A

A
A

B
BD

C

B

Samedis	et	dimanches
3	et	4	juin	+ 10	et	11	juin	2017

ouvert	à	l’année*

seulement

Samedis,	dimanches	et	lundi
2,	3	et	4	sept.	+	9	et	10	sept.	2017

250$
par	participant

+
+ +

*		Ouvert	à	des	plages	déterminées	par	le	participant 
ou	ouvert	en	tout	temps	au	hasard	ou	sur	rendez-
vous	(au	choix	de	chacun)

La Route voit loin!
La	Route	des	Arts	et	Saveurs	du	Richelieu	veut...

Se	définir	comme	étant	une	offre touristique 
incontournable au Québec	à	seulement	30	
minutes	de	Montréal.
Positionner	la	vallée	du	Richelieu	comme	un	
pôle d’attraction majeur pour les amateurs 
d’art, de plaisirs gourmands	et	de	patrimoine	
(une	capitale	épicurienne)	en	raison	de	la	
concentration,	la	qualité	et	la	variété	de	ses	
artistes	et	restaurateurs,	producteurs	du	terroir	
en	plus	de	son	décor	naturel	et	patrimonial	
exceptionnel.	
Favoriser	le	touris me créatif	avec	une	offre	de	
formations	et	d’activités	participatives	acces-
sibles	et	diversifiées.
Contribuer	à	la	vitalité économique	et	au	déve-
lop pement touris tique	de	notre	région	avec	la	
mise	en	valeur	des	arts	et	de	l’agrotourisme.

Participation: visibilité et flexibilité...

Rive Ouest
Saint-Basile-le-Grand	
McMasterville
Beloeil
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Roch-de-Richelieu

Rive Est
Otterburn	Park
Saint-Jean-Baptiste
Mont-Saint-Hilaire
Saint-Charles-sur-Richelieu
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Ours

Territoire
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