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Une nouvelle année commence à la Galerie-Boutique ManuFactum : devenez membres !  
 

Nicolet, le 14 février 2017 – La Galerie-Boutique ManuFactum invite les artisans en métiers d’art 

à devenir membres pour l’année 2017-2018. Ce faisant, ils pourront bénéficier des avantages 

suivants :  

• La présentation de leurs œuvres dans une vitrine commerciale reconnue de la région 

• L’intégration à un collectif créatif d’artistes et d’artisans 

• Une visibilité accrue à travers nos outils de promotion et de diffusion 

• La participation aux projets, actions et activités organisés par ManuFactum  

• L’inscription gratuite à des formations conçues pour eux 

• La participation à au moins une exposition collective par année dans l’Espace Galerie 

 

Au cours de la dernière année, l’organisme s’est lancé dans un grand processus de 

renouvellement. Plusieurs partenaires du milieu se sont ralliés autour de l'organisme pour 

l'accompagner et le soutenir dans cette démarche, dont l'objectif est d'assurer la pérennité et la 

vitalité de cette institution centricoise. Tous les intervenants impliqués sont conscients de 

l'importance des membres et de leur rôle central dans le succès de ManuFactum. C'est pourquoi 

diverses mesures ont été pensées afin d'actualiser les modalités de participation, de bonifier les 

avantages des membres, de rendre leur expérience à ManuFactum plus profitable.    

 

Nous invitons donc les artisans en métiers d’art à joindre la communauté de membres de 

ManuFactum. En plus des opportunités de vente et de diffusion de leurs œuvres, ils y gagneront 

un réseau de pairs, de même que des occasions de développement professionnel et créatif. Les 

nouvelles modalités d’adhésion se trouvent sur le site Internet 

(http://www.boutiquemf.com/devenir-membre.html). Vous pouvez envoyer votre dossier d’ici le 15 

mars en le postant chez ManuFactum au 77 Place du 21-mars, Nicolet, J3T 1E9 ou en 

complétant le formulaire en ligne.  

 

Pour informations, contactez Émilie Joly de Culture Centre-du-Québec au 819-606-0313 poste 

223. 
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