
 

 

Communiqué de presse 2021 VERSION LONGUE 

 

Le retour du Tour! 

Tour des Arts 2021 

Après une pause imposée en 2020, le Tour des Arts fait un retour attendu!  

Une occasion exceptionnelle d’acquérir des oeuvres d’art et des objets faits main, avec soin, habileté, 

patience et amour. Durant neuf jours consécutifs, du 10 au 18 juillet, de 10 h à 17 h, 36 artistes et 

artisans de Abercorn, Sutton, West Brome, Brome, Knowlton, Bolton-Ouest, Bolton-Est, Mansonville et 

les régions avoisinantes, vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour partager leur passion. Profitez de 

cette incursion dans leur lieu de création pour découvrir leur démarche artistique, apprécier leur savoir-

faire et dénicher des pièces que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

 

De coup de coeur en coup de coeur. 

 

Le Tour des Arts, un collectif d’artistes chevronnés, présente une variété impressionnante d’œuvres d’art 

et d’objets traditionnels, novateurs, utilitaires ou décoratifs. Cette année, le Tour des Arts est fier 

d’accueillir sept nouveaux membres: les peintres Ewa Scheer et Garry Hamilton, la céramiste ludique 

Alisa Sushko, l’artiste du vitrail Shelley-Lynn Page, la bijoutière Lucy Pietraszkiewicz, l’ébéniste 

contemporain  John Glendinning et le sculpteur Philippe Chevarier.  

 

Quel artiste visiter? 

 

Pour vous aider à planifier votre escapade artistique, faites d’abord un saut à l’exposition collective des 

artistes du Tour des Arts qui présente quelques oeuvres de chaque artiste. Vernissage virtuel, vendredi  

9 juillet (artssutton.com). Exposition en présentiel du 10 au 18 juillet au centre d’art Arts Sutton au 

7 rue Academy, Sutton. 

 

La région, une oeuvre en soi 

 

Le Tour, c'est aussi le plaisir de découvrir l’une des plus belles régions du Québec. Dépliant en main, 

vous serez amené à sillonner les environs et à emprunter des routes tantôt bucoliques, tantôt 

panoramiques, afin de vous rendre dans les ateliers des différents artistes. La brochure du Tour des 

Arts sera disponible à compter de la fin mai dans tous les bureaux touristiques et les commerces 

locaux. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site www.tourdesarts.com . 

 

La technique derrière l’artiste 

 

http://artssutton.com/


 

 

Plus vous connaîtrez l’artiste et son approche, plus vous apprécierez son art. Consultez votre brochure 

pour savoir à quelle heure ont lieu les démonstrations données à chaque atelier. Arrivez à l’heure indiquée 

et voyez l’artiste à l’oeuvre. 

 

L’Art… de la table et de l’hospitalité. 

 

Le plaisir ne s’arrête pas à la fermeture des ateliers. Le Tour des Arts, c’est aussi l’accueil raffinée des 

restaurants et des gîtes de la région.  

Consultez le dépliant pour des suggestions et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles. 

www.facebook.com/letourdesarts.  

 

Maryse Chartrand pour le Tour des Arts 

www.tourdesarts.com 

Le Tour des Arts tient à remercier ses commanditaires locaux pour leur appui indispensable et l’intérêt 

qu’ils portent à cet événement culturel: 

Bureau touristique de Sutton : 1 800 565 8455   www.tourismesutton.ca 

Bureau touristique de Potton : 1 844-467-6886     www.potton.ca 

Bureau touristique de Lac Brome : 450-243-1221 www.tourismelacbrome.com 


