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fotostop Rivière-du-Loup 2013
Rivière-du-Loup, le 15 janvier 2013 - Le Musée du Bas-Saint-Laurent, conjointement avec la Ville
de Rivière-du-Loup et en collaboration avec le Centre culturel et la Maison de la culture, est heureux
d’annoncer la tenue d’une tournée vernissages qui lancera la programmation de fotostop Rivière-duLoup 2013, le dimanche 27 janvier à compter de 13 h 15.
Une première édition de fotostop avait été réalisée en 2011 alors que dans le contexte de
coordination des expositions sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup, une convergence
artistique était apparue autour de la photographie. fotostop rappelle le nom du logiciel désormais
inséparable de la photographie numérique et met l’emphase sur les nombreux arrêts photographiques
auxquels amateurs et professionnels sont conviés au cours de l’événement. Cette année, la
programmation présente plus de 10 temps forts en 6 lieux, principalement des expositions, auxquels
participent plus de 80 artistes.
La tournée de cette deuxième édition de fotostop propose au public un service de navette gratuit
pour un accès unique à huit expositions en quatre lieux et un contact privilégié avec les artistes
photographes participants qui nous entretiendront de leur travail. Cette tournée prendra le départ au
musée le dimanche 27 janvier 2013 à 13 h 15 pour quatre fotostops :
13 h 30
14 h 15
15 h 00
15 h 45
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Notons que la Bibliothèque municipale Françoise-Bédard, la Microbrasserie Aux fous brassant et
Patrimoine en spectacle s’associent également à la programmation, sans oublier les élèves de 5e
année de l’École Joly. Pour connaître toute la programmation fotostop, consulter les pages centrales
du Mémoire Vive de janvier 2013 disponible dans tous les présentoirs et sur la page d’accueil du site
www.mbsl.qc.ca
L’événement est rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel intervenue entre le
ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Rivière-du-Loup, ainsi qu’à
la collaboration des organismes participants.
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