COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un nouvel espace d’exposition au cœur du
village de Val-David!
Val-David, 5 juin 2017
Samedi dernier, la Municipalité du Village de Val-David
inaugurait avec fierté un nouvel espace d’exposition à la
petite gare du parc Léonidas-Dufresne avec le vernissage
du projet collectif Jumelage créatif de l’Atelier de l’île.
Le projet Jumelage créatif a permis à six artistes valdavidois
de découvrir et d’explorer de nouvelles avenues de créations
par l’essai de l’art imprimé. Les participants ont été jumelés à
des artistes professionnels de l’Atelier de l’île et ont eu la
chance d’expérimenter la production d’œuvres imprimées. Le
projet a été réalisé dans le cadre de l’Entente de
développement culturel entre le Ministère de la Culture et des
Communications et la Municipalité de Val-David.
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« Les artistes professionnels et de la relève, ainsi que les organismes de la municipalité pourront désormais
profiter de ce lieu central pour mettre en valeur leurs réalisations artistiques durant la belle saison, de mai
à octobre » exprime Mme la mairesse Nicole Davidson.
Cet espace supplémentaire de diffusion a été conçu par le Service Loisirs et culture assisté par les travaux
publics de la municipalité, et ce, à partir des besoins exprimés par le milieu des arts et de la culture de ValDavid. Le design d’éclairage a été réalisé par l’entreprise valdavidoise DESKAR et le système d’accrochage
répond aux dernières tendances et exigences des galeristes professionnels.
Inaugurée à titre de projet pilote visant à stimuler l’expression artistique locale, la municipalité a mis sur pied
une première programmation estivale et invitera, en décembre prochain, les artistes et les organismes à
soumettre des projets d’exposition pour l’été 2018.
Voici les expositions à venir à la petite gare de Val-David
JUIN
Jumelage créatif de l’Atelier de l’île
JUILLET
Cultiver son village vu par Virginie Blais
AOÛT
Il neige au village de Claude Savard dans le cadre de sa série Clin d’œil
SEPTEMBRE Marécage de Martine Cyr
La petite gare est ouverte tous les jours de l’été de 9 h à 17 h.
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