COMMUNIQUÉ DE

PRESSE
DU 12 AU 15 DÉCEMBRE 2019
CENTRE CULTUREL ST-JOHN (593, RUE SHEFFORD, BROMONT)

OUVERTURE DE ROCHE PAPIER CISEAUX
LE JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019, À 17 H
Bromont, 26 novembre 2019

— Le Salon des métiers d’art contemporain

Roche Papier Ciseaux se tiendra du 12 au 15 décembre 2019, au Centre culturel
St-John, situé au 593, rue Shefford, à Bromont. « Nous sommes enchantés
d’inaugurer la 9e édition de ce salon en lançant aujourd’hui notre nouveau site
Internet, rochepapierciseauxmac.com, et notre infolettre électronique. Nous voulons
que notre clientèle puisse nous suivre tout au long de l’année, se réjouit Rachel
Grenon, organisatrice de l’événement. J’invite d’ailleurs tous les participants à
s’inscrire à notre infolettre pendant la durée du salon, car nous avons un bel attelage
de cadeaux à faire tirer le 15 décembre : un traîneau rempli d’objets offerts par nos
artisans, d’une valeur de plus de 500 $. »

SALON DES
MÉTIERS D’ART
CONTEMPORAIN
DE BROMONT
9E ÉDITION

QUINZE NOUVEAUX ARTISANS COUPS DE CŒUR
Le salon Roche Papier Ciseaux présentera les créations uniques de 25 artisans de
talent, dont 15 nouveaux exposants. « Dans leur atelier, ils fabriquent avec patience
et passion de beaux objets de qualité que nous avons le privilège de réunir sous un
même toit, pour quelques jours… Des couteaux faits main, des céramiques originales, des porcelaines sculptées, des bijoux signature, des créations textiles de fourrure
recyclée, de cuir, de lin ou de laine, des sérigraphies artisanales, des lampes de verre,
il y a de belles trouvailles et de belles rencontres à faire. C’est ce qui fait la réputation
de notre salon : la qualité, la convivialité et l’originalité! », poursuit Rachel Grenon.

BIÈRE WEST SHEFFORD À 2 $ LE 13 DÉCEMBRE
De nouveau cette année, les visiteurs pourront déguster du thé Chaï de l’Apothicaire,
des vins de Léon Courville ou des muffins de l’Âme du pain au petit bar sympathique
aménagé au cœur du salon. Le vendredi 13 décembre, de 17 h à 21 h, la bière des
brasseurs de West Shefford sera offerte à 2 $, à la Soirée West Shefford. « La visite
des exposants se fait dans la bonne humeur : on fait ses emplettes, on prend une
bouchée ou un verre, c’est très convivial. Nous avons d’ailleurs créé une nouvelle
ambiance musicale plus feutrée pour le confort de nos visiteurs », confie Rachel
Grenon.

UN SALON BIEN ANCRÉ DANS UN BROMONT FESTIF
Le salon Roche Papier Ciseaux, qui clôturera la programmation de Festif Bromont!
le 15 décembre, est fier de compter sur la participation des commerçants du
Vieux-Bromont. Du restaurant l’Étrier jusqu’à la boutique La Belle Vieillerie, plusieurs
commerces de la rue Shefford sont les hôtes de nombreuses activités durant
l’événement. L’Atelier-galerie La Chapelle se joindra d’ailleurs à l’aventure cette
année en présentant une série d’œuvres de petits formats de jeunes artistes
contemporains.
Roche Papier Ciseaux est également partenaire des huit Marchés de Noël de la
région de Brome-Missisquoi. « Un signe de la vitalité de notre salon et de sa bonne
intégration à l’économie locale éco-responsable et au tourisme régional », assure
Rachel Grenon.

À PROPOS DE ROCHE PAPIER CISEAUX
Fondé en 2010, à l’initiative de l’artiste-céramiste Rachel Grenon, le Salon des métiers
d’art contemporain de Bromont a pour mission de faire connaître et de mettre en
valeur les métiers d’art et les artisans locaux.
Roche Papier Ciseaux bénéficie du soutien financier de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), du ministère de la Culture et
des Communications en soutien à la promotion de l’achat local, du Pacte
Brome-Missisquoi, de la Ville de Bromont et de Tourisme Bromont. Il profite aussi de
l’appui indéfectible de nombreux citoyens, bénévoles et commerçants bromontois,
qui contribuent au succès de ce salon depuis neuf ans.

Source :
Rachel Grenon, céramiste, 450 578-4221
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rochepapierciseauxmac.com
Pour information :
Le Centre culturel St-John
centreculturelstjohn.com

