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Le jeudi 13 août 2015 

Communiqué de presse

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est fier d’annoncer la nomination de M. Erik Beck au

poste de coordonnateur aux communications et à l’éducation. 

Depuis bientôt 15 ans, Monsieur Beck est bien connu dans le milieu culturel sherbrookois et il a

su y faire sa marque en s’impliquant tour à tour dans les sphères de la littérature, de la musique

classique et des arts visuels.

 

Après quelques années passées à la direction de la librairie Renaud-Bray de Sherbrooke, Erik

Beck sera par la suite nommé responsable des activités jeunesse pour le Centre d’arts Orford où

son engagement pour l’éducation des arts auprès des enfants prend tout son sens.

 

Son audace l’a poussé à revenir à la création en arts visuels et depuis bientôt cinq ans, il cumule

des expositions solo et de groupe dans la région de l’Estrie, à Montréal et à l’international. Il est

co-fondateur du Mouvement art mobile (MAM), un collectif qui organise des évènements et des

expositions mettant en valeur toutes les formes d’art utilisant les appareils mobiles dans le

processus de création.

 

«Je suis comblé par cette nouvelle aventure qui débute avec la fabuleuse équipe du Musée avec

qui j’ai déjà collaboré par le passé. C’est un rêve qui prend forme! » a déclaré Monsieur Beck.
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Nous accueillons les visiteurs du mardi au dimanche, de 12 h à 17 h. Nous sommes situés au

centre‑ville de Sherbrooke, au 241 rue Dufferin. Coûts d’entrée : 10 $, adulte; 8 $, aîné; 7$,

étudiant; forfaits familiaux disponibles. Gratuit pour les enfants de 6 ans et moins.

 

Horaire estival : du 24 juin au 7 septembre, le Musée est ouvert de 10h à 17h, tous les jours.

Source: Cécile Gélinas, directrice.

Renseignements: Erik Beck, coordonnateur des communications et de l’éducation.

819.821.2115  

ebeck@mbas.qc.ca  

www.mbas.qc.ca

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des

Communications et par la Ville de Sherbrooke.
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