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Qui sommes-nous? 
D’Arts et de rêves est un projet 
unique de développement artistique  
et culturel à l’intention de l’ensemble 
de la population et des créateurs.  



Qui sommes-nous? 
Fondé en 2015, ouvert au public 
depuis 2016, DAR offre un parc 
culturel de sept acres, situé dans  
un lieu enchanteur, sillonné de sentiers 
et d’œuvres d’art, ouvert à tous, 
gratuitement, à longueur d’année.  

Hommage à Robert Roussil, Hugo Maciel 
et Luis Murcho, Monumentum 2014  



Qui sommes-nous? 
De plus, le parc offre aux artistes 
professionnels de trois disciplines 
différentes une résidence artistique 
aménagée dans un bâtiment de ferme  
patrimoniale.  



D’Arts et de rêves, c’est : 
•  un parc culturel et une résidence artistique 
•  150 bénévoles et 75 membres 
•  un conseil d’administration dévoué  
•  quatre comités de travail 
•  une super coordonnatrice 
•  des ateliers, des vernissages, des 

rencontres… 
•  des milliers de visiteurs  



Notre mission 
Accessibilité de l’art  
Contribuer à l’appréciation des arts 
visuels, des arts littéraires et des arts  
du cirque contemporain par le public 
en produisant des expositions, des 
présentations et des évènements liés  
à ces trois formes d’arts  
soutenus par l’organisme. 



Notre mission 
Création et diffusion  
Offrir aux artistes professionnels en art 
visuel, en art littéraire et en art du 
cirque contemporain des espaces de 
résidence de création ainsi que des 
lieux de diffusion inspirant. 

Isabelle Renaud, première artiste en 
résidence, automne 2016 
 



Notre mission 
Éducation 
Promouvoir l’éducation dans le 
domaine des arts visuels, de la 
littérature et des arts du cirque en 
offrant des activités d’apprentissage 
structurées. 
 



Notre vision 
Reconnaissance  
Devenir un pôle incontournable 
d’activités culturelles de qualité  
aux niveaux régional, national et 
international. 



Notre vision 
Pérennité 
Bâtir au cœur de Sutton un patrimoine 
artistique de haute qualité qui pourra 
bénéficier aux générations futures. 



Notre vision 
Communauté  
Ancrer le parc culturel dans la 
communauté (partage, accessibilité, 
etc.) 



Nos valeurs 
Création 
Interdisciplinarité 
Partage 
Respect 
Excellence 
Accessibilité 
Dépassement 
Innovation 
Transparence 
Honnêteté 



La communauté de Sutton 
En 2007, Sutton a adopté sa première 
politique culturelle. Cela a été le fruit 
d’une large concertation réalisée avec le 
milieu artistique et les instances locales 
pour prendre en compte leurs 
préoccupations et l’orientation qu’ils 
souhaitaient donner au  
développement culturel. 



La communauté de Sutton 
Positionner Sutton comme une ville 
« culture – nature » fut la vision 
adoptée par la municipalité et ses 
concitoyens 



Un geste philanthropique 
Madame Nicole Côté a légué ce terrain 
de sept acres situé au cœur de la ville de 
Sutton à l’organisme à but non lucratif 
D’Arts et de rêves. 



Un geste conséquent 
Ce don permet ainsi à l’organisme 
D’Arts et de rêves d’allier la culture, 
grâce à sa résidence artistique et la 
nature, avec son parc culturel, tout en 
préservant et en mettant en valeur la 
beauté du paysage des Cantons-de-l’Est. 



Un geste conséquent 
En s’associant à D’Arts et de rêves, 
toute personne joue aussi un rôle de 
premier plan dans l’accomplissement 
de cette magnifique vision de faire de 
Sutton une ville « culture – nature ». 

Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en 
chef du Musée des beaux-arts de Montréal 
 



Un geste conséquent 
En vous associant à D’Arts et de rêves, 
vous prenez la décision de léguer à vos 
proches et à vos enfants un parc culturel 
d’une grande beauté qui perdurera au 
travers du temps.  



Votre travail 
Développez une campagne de notoriété  
•  qui vise d’abord des artistes 

professionnels en art visuel, en art 
littéraire et en art du cirque 
contemporain, pour qu’ils saisissent 
l’opportunité de profiter de six 
semaines de résidence  



Votre travail 
Développez une campagne de notoriété  
•  qui vise aussi les populations locale 

et régionale, pour qu’elles adoptent 
cet organisme en devenant membre 
et en soutenant cette cause, tout en 
faisant connaître ce lieu unique à 
Sutton à leurs parents                          
et amis 



Votre travail 
Développez une campagne de notoriété  
•  qui vise finalement les touristes de 

passage pour qu’ils découvrent ce 
lieu qui définit si bien Sutton, une 
ville « culture – nature » !  



Votre travail 
Conséquemment, profiter des outils de 
communication de cette campagne 
pour rappeler à tous et chacun qu’il est 
possible et facile de faire des dons 
spontanés, qui soutiendront la mission, 
les activités ou l’entretien des lieux.  



Votre travail 
Pour plus d’informations : 
www.dartsetdereves.org 
Facebook : D'Arts et de rêves 
Karina Sasseville, coordonnatrice 
karina@dartsetdereves.org 
Parc et résidence d'artistes 
57, rue Principale Nord 
Sutton (Qc) J0E 2K0 
450 531-5707 
 



Votre travail 
Des questions? 
 
Merci pour votre attention et au plaisir 
de découvrir vos formidables plans de 
communication le vendredi 24 février! 
 


