
 
APPEL AUX ARTISTES 
OFFRE D’ATELIERS POUR LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID 

 

Le Service de la culture de la Municipalité du Village de Val-David invite la communauté artistique 

de Val-David et des environs à soumettre des propositions d’ateliers d’arts plastiques pour les 

BEAUX DIMANCHES de l’été prochain. Au cours de la saison estivale, tous les dimanches dès 13 h, 

des artistes accueilleront petits et grands à la petite gare de Val-David pour donner des ateliers en 

arts visuels. Les participants auront la chance de prendre part à un grand rassemblement créatif, 

dans un esprit convivial et de bénéficier du savoir d’artistes chevronnés. 

Cet appel est destiné aux artistes et artisans désirant soumettre un atelier, contre rémunération, 
d’une durée approximative de trois heures réalisable à l’extérieur. 
 
Les personnes intéressées sont priées de remplir ce formulaire et de le retourner par courriel 
à secretariat@valdavid.com, ou en personne au 2490, rue de l’Église (porte sur le côté de l’église) 
avant LE 3 AVRIL 2020. 
 
Ce formulaire est dit « dynamique », vous pouvez enregistrer le PDF sur votre ordinateur et le 
remplir, l’enregistrer et nous l’envoyer par courriel. Sinon, il est aussi possible de l’imprimer pour le 
remplir à la main. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés dans la semaine du 20 avril. 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@valdavid.com,%20ou


 
 

Exemples d’ateliers offerts les dernières années 

Confection de colombins en feutre avec Diane Gonthier | Dès 12 ans 

 

Diane Gonthier est une créatrice d’innovations textiles au parcours exceptionnel. Quelle 

chance nous avons de débuter la saison des Beaux dimanches avec cette artiste ayant 

cumulé de nombreux prix et bourses, ici comme à l’étranger, pour l’excellence de son art. 

Découvrez avec elle la convivialité de la matière-feutre, fabriquée à partir de la laine de 

mouton, et confectionnez votre propre colombin de feutre. 

Places disponibles : 15 

 

 

 

Le portrait et l’expression de la couleur avec Annie-Claude Picard | Dès 10 ans 

 

Annie-Claude Picard est reconnue à Val-David pour la qualité de ses ateliers d’arts 

plastiques. Dans une ambiance décontractée, elle nous propose cette fois une activité de 

peinture avec modèle vivant costumé, où les participants exerceront plusieurs 

techniques, dont celle de la forme d’à côté. Apprentissage et plaisir assuré! 

Places disponibles : 20 

 

 

 

 



VOTRE OFFRE  |  F O R M U L A I R E 

Nom   

Prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Téléphone  

Adresse courriel  

 

Inscrire vos disponibilités (minimum 3) 

28 juin  19 juillet  

5 juillet  26 juillet  

12 juillet  2 août  

 

Veuillez nous faire parvenir quelques images illustrant votre atelier. 

 
Des questions? Veuillez joindre  secretariat@valdavid.com ou 819 324-5678, poste 4228  

Nb. de participants maximum :  Âge des participants :  

Vos besoins en matériel provenant de la municipalité (tables, chaises, etc.)  

 

 

Cachet demandé :  

Titre de l’atelier : 

Description courte de votre offre,  

Inspirez-vous des textes des ateliers cités en exemple 
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