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Mmes Sharon Weinblum et Elaine Côté, Directrice générale de Moisson Québec, aux côtés 
des membres de l’équipe de la Délégation générale et des bénévoles de Moisson Québec

Mmes Sharon Weinblum, Agathe Piroir, Directrice de l’Atelier Piroir, et Élizabeth Mathieu, 
Directrice de la Biennale internationale de l’Estampe contemporaine de Trois-Rivières
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Sharon Weinblum rencontre  
les Ministres Fitzgibbon et Charette
Par le biais de visioconférences, Mme Sharon Weinblum, Déléguée 
générale Wallonie-Bruxelles à Québec, a eu l’occasion d’échanger en 
juillet dernier avec M. Pierre-Yves Fitzgibbon, Ministre de  l’Économie 
et de l’Innovation, notamment autour des coopérations scientifiques, 
de l’intelligence artificielle, des partenariats entre incubateurs, des 
collaborations Québec-Wallonie-Bruxelles dans la lutte contre 
le   COVID-19  et de relance économique. Cet automne, une rencontre 
fructueuse s’est également tenue avec M. Benoit Charette, Ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
pour aborder les questions d’énergies renouvelables, de protection de 
la biodiversité, d’économie circulaire, ainsi que la coopération entre la 
Wallonie et le Québec. 

Exposition Artefact d’Amalia de Lorenzi  
à l’Atelier-Galerie A. Piroir 
Lors de son passage à la Biennale internationale d’estampe contem-
poraine de Trois-Rivières (BIECTR) en 2019, Amalia de Lorenzi s’est 
vu mériter le prix de l’Atelier-Galerie A. Piroir. Le côté poétique et 
 organique de ses œuvres, sa manière très personnelle de combiner de 
multiples techniques et différents médiums ainsi que  l’ensemble de 
sa démarche artistique ont été remarqués par les membres du jury. 
Ce prix lui a  permis de présenter, du  8  septembre au 24 octobre 2020, 
à l’Atelier-Galerie A. Piroir de Montréal quelques-unes de ses œuvres 
sous le titre Artefact. En raison de la pandémie,  l’artiste n’a pu se 
 déplacer au  v ernissage, mais la Déléguée générale Sharon Weinblum 
a eu le plaisir d’y assister. 

La Délégation générale apporte son soutien  
à Moisson Québec
En juin dernier, la Déléguée générale Sharon Weinblum a tenu à 
 remercier et à encourager les membres de l’équipe ainsi que les 
 bénévoles des banques alimentaires pour leur dévouement et leur 
solidarité en ces temps difficiles. La Délégation générale a contribué 
aux actions menées par la banque alimentaire Moisson Québec et a 
offert des macarons aux saveurs belges à toute l’équipe sur place. 

Le duo d’artistes bruxelloises LARBITSSISTERS  
invité à ISEA 2020 
Cette année, MTL Connecte a accueilli ISEA 2020. ISEA est une organi-
sation internationale qui encourage le discours académique interdis-
ciplinaire et les échanges entre des organisations et des  individus de 
diverses cultures travaillant dans les domaines des arts, des sciences 
et des technologies. ISEA présentait en ligne, du   13 au 18 octobre 
2020, l’œuvre des artistes bruxelloises LARBITSSISTERS, Bitsoil POPup 
Tax and Hack Campaign. Cette œuvre se  situe au  carrefour de l’art, de 
la technologie et des systèmes sociaux. Au coeur de l’approche des 
 LARBITSSISTERS figurent des thèmes tels que la friction entre le 
 public et le privé, la foi débridée dans le  progrès technologique et la 
vie quotidienne. Bitsoil POPup Tax and Hack Campaign 
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