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 Qu’est-ce que La Grande Virée Artistique de Sherbrooke?
La Grande Virée Artistique de Sherbrooke (GVA) est un regroupement d’artistes en arts
visuels ou en métiers d’art qui organise chaque année un parcours routier permettant de
visiter les ateliers de ses membres.
La GVA a vu le jour en 2002 sous l'initiative d'un groupe d'artistes réputés à l'échelle
provinciale et nationale. L'événement est de plus en plus connu et permet d'attirer
chaque année des milliers de visiteurs. La GVA compte d’ailleurs comme partenaires
majeur la ville de Sherbrooke et Raymond Chabot Grant Thornton ainsi que le milieu des
affaires de la région.
Dates : Nouveau : 2 fins de semaine : 25-26-27 juin et 3-4-5 juillet 2015
Exposition collective : Centre culturel Pierre-Gobeil
Artistes : Vingt-neuf artistes sélectionnés par un jury d’artistes professionnels
Conférence de presse et vernissage
Publicité : Publicité télévisuelle (300 parutions), radiophonique (plus de 50
messages), médias écrits et médias sociaux.

 Parrainer un artiste
Parrainer c’est aider 1 artiste à participer à ce circuit d’art sherbrookois d’une trentaine
d’artistes. En contrepartie d’une somme de $250 vous associe à un artiste, la GVA vous
offre :
Dépliant : 55000 dépliants couleur avec l’association du nom du parrain et son logo
à chacun des artistes distribués dans les foyers via un journal régional, dans les
commerces, hôtels et restaurants via À l’Affiche, les bureaux touristiques et par les
artistes.
Site Internet : Nouveau site internet mettant en vedette les artistes et leurs
parrains. Blogs et pages Facebook des artistes reliés au nouveau site web de la
GVA.
Site de l’artiste : Chacun de nos artistes affiche les coordonnées de l’entreprise qui
le parraine pendant la durée de l’événement.
Exposition collective au Centre culturel Pierre-Gobeil (Rock-Forest): le nom de
chaque artiste est associé à celui de son parrain pendant la durée de l’événement
sur chacun des cartels d’identification des œuvres de chaque artiste.

Un appui à un artiste de la GVA est un support incontesté au milieu culturel
sherbrookois!
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