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COMMUNIQUÉ
Un franc succès pour la 3e édition de
Kaput ! Festival des artistes récupérateurs de Beloeil
Beloeil, le 9 septembre 2015 – Les 29 et 30 août dernier, avait lieu à Beloeil la troisième édition
de Kaput! le festival des artistes récupérateurs, organisé par la Ville de Beloeil. Plus de 2 700
visiteurs et touristes ont foulé le site entourant la maison de la culture Villebon les samedi et
dimanche sous un soleil radieux. Le porte-parole Hugo Dubé, acteur-animateur-conférencier, était
sur place afin de rencontrer les exposants et visiteurs, visiblement emballés par l’événement.
Madame Nathalie Mainville a remporté le bon d’achat de 150 $ à dépenser sur le site dimanche,
alors que Madame Marlène Caron a remporté une inscription de saison à un atelier offert par un
organisme de Beloeil. La bourse Coup de cœur du public de 100 $ a été remise à l’artiste France
Sabourin, résidente de Saint-Mathieu-de-Beloeil, pour ses oiseaux et ses poissons faits de
matériaux recyclés. Pour sa part, l’œuvre récupérée de l’Atelier du Vitrail a remporté pour une
troisième fois le Coup de cœur du public leur donnant ainsi droit à une bourse de 100 $. Dans le
cadre du nouveau concours Prix du jury, l’artisan Lartisnick qui réutilise des matériaux industriels
pour en faire des lampes, des horloges et des micros, s’est mérité une bourse de 250 $ pour
l’ensemble de ses réalisations. Soulignons également que par l’entremise du concours Prix du
jury, la Ville de Beloeil a fait l’acquisition de l’œuvre présentée par l’Atelier de peinture de Beloeil
pour un montant de 250 $.
Les plus petits ont pu participer à l’atelier de création de marionnettes de Carl Vincent, bricoler une
montgolfière, se faire maquiller et jouer dans les jeux de rue géants. L’événement était ponctué de
plusieurs animations de rue. Soulignons la présence de Gypsy Kumbia Orchestra, le samedi 29
août, qui a su animer la foule par ses rythmes festifs. Plusieurs œuvres d’art participatives étaient
proposées, de même que des installations. À l’intérieur de la maison de la culture Villebon, les
visiteurs ont également pu découvrir l’exposition de Suzanne Fortin, présentée jusqu’au 20
septembre 2015.
Fort de son succès, l’événement sera de retour pour une quatrième édition les 27 et 28 août
2016. L’appel de candidatures des exposants débutera dès janvier 2016. Surveillez le
http://culture.beloeil.ca pour tous les détails.
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