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Cinq fresques panoramiques pour mettre en valeur  
les paysages de Brome-Missisquoi 

 
 

Sutton, le 27 mai 2021 - La MRC Brome-Missisquoi a dévoilé les cinq fresques panoramiques du projet 
Paysages en série qui vise à mettre en valeur les cinq grands paysages de Brome-Missisquoi. Bout à bout, ces 
bannières totalisent plus de 50 mètres de long. Celles-ci seront diffusées dans différentes municipalités de la 
région au courant de l’été. La série de fresques est présentement visible le long de la piste cyclable dans le 
village de Sutton. 
 
Les Basse-Terre du Saint-Laurent, le piedmont des Appalaches, le mont Brome, les barres et sillons 
appalachiens ainsi que les massifs appalachiens sont les cinq grands paysages qui ont été illustrés par l’artiste 
de Sutton, Stéphane Lemardelé. Cette série de bannières s’inscrit dans le cadre du projet Paysages en série 
qui inclut également un microsite ainsi qu’une websérie en 5 épisodes. Les bandes audio des épisodes ont 
également été extraites et mises en ligne sur le portail paysagesenserie.com afin qu’il soit possible de les 
écouter en observant les bannières. 
 
« En plus de venir habiller nos espaces publics, nous espérons que ce magnifique projet permettra aux citoyens 
ainsi qu’aux visiteurs de notre région de prendre conscience de la beauté et de la grande diversité des 
paysages de notre région », a mentionné M. Patrick Melchior, préfet de la MRC. 
 
Un projet déjà récompensé 
Soulignons que la démarche de mise en valeur des paysages de Brome-Missisquoi a remporté un Prix 
d'excellence 2021 de la Canadian Society of Landscape Architects dans la catégorie Planification et analyse. Le 
projet est également finaliste aux Prix en arts et culture de la Montérégie 2021 dans la catégorie patrimoine. 
 
Rappelons finalement que ce projet a bénéficié d’un soutien financier dans le cadre de l’entente de 
développement culturel 2018-2020 avec le ministère de la Culture et des Communications. 
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