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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET JUMELAGE CRÉATIF DE L’ATELIER DE L’ÎLE 
 
Val-David, le 6 mars 2017 
 
L’Atelier de l’île, en partenariat avec La Municipalité du Village de Val-David, lance un appel à 
projets dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la Municipalité et le Ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. Les artistes de toutes disciplines, résidant sur le 
territoire de Val-David, sont invités à présenter des projets de créations artistiques en estampe 
contemporaine destinés à un jumelage avec un artiste membre de l’Atelier de l’île. 
 
LE PROJET 
Le projet Jumelage créatif a pour objectif de permettre à six artistes valdavidois de découvrir et 
d’explorer de nouvelles avenues de créations par l’essai de l’art imprimé. Les artistes sélectionnés 
et jumelés à des artistes professionnels de l’Atelier de l’île auront la chance d’expérimenter la 
production d’œuvres imprimées par l’utilisation des équipements traditionnels d’impression et 
des nouvelles technologies du GRAVLab. De plus, les participants bénéficieront d’un soutien 
technique et auront accès à tout le matériel disponible et nécessaire à la création de leurs œuvres.   
Les œuvres réalisées seront ensuite exposées, dans l’ESPACE Atelier de l’île et à la petite gare de 
Val-David, pendant tout le mois de juin 2017, dans le cadre de la FÊTE DE L’ESTAMPE (Thème 
2017: Le goût de l’encre). 
 
Le comité encourage fortement les artistes émergeant ou de la relève, de disciplines différentes 
à l’art imprimé, à soumettre leur candidature (littérature/poésie, arts de la scène, arts 
médiatiques, arts plastiques, nouvelles pratiques, etc.).  
 
POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Les gens du milieu culturel de Val-David, toutes disciplines confondues, doivent déposer une 
lettre d’intention décrivant leur projet avant le 14 avril 2017 à 17 h. Elle doit être envoyée à 
l’Atelier de l’île à art@atelier.qc.ca ou déposée sur place au 1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne. 
 
Un comité de sélection choisira 6 personnes parmi les candidatures reçues pour les jumeler 
ensuite à 6 artistes membres de l’Atelier de l’île. Les candidats(es) seront sélectionnés(es) en 
fonction de la qualité et de la pertinence de leur proposition avec la mission du projet et de 
l’organisme. 
 
Les  six candidats(es) choisis(es) devront s’engager à être disponibles pour l’équivalent d’une 
semaine de recherche et de production pendant le mois de mai 2017. 
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*Les six accompagnateurs, membres de l’Atelier de l’île, seront aussi invités et choisis selon leur 
intérêt à travailler en synergie, avec les artistes résidents de Val-David sélectionnés, de manière à 
relier les productions avec le mandat principal de recherche, expérimentation et production en 
estampe contemporaine de l’Atelier de l’île. 
 
L’ATELIER DE L’ÎLE — 40 ANS DE CRÉATIONS AU CŒUR DE VAL-DAVID 
L’Atelier de l’île a pour mandat de soutenir la création, la recherche et l’innovation en estampe 
contemporaine et en arts de l’impression depuis plus de quarante ans. L’apport de nombreux 
artistes professionnels, enseignants et techniciens qui y travaillent, a fait de l’Atelier de l’île un 
établissement unique dans les Laurentides qui rayonne bien au-delà de sa région. 
 
L’Atelier propose une démarche jumelant les techniques traditionnelles et les technologies 
numériques. Il maintient aussi un vif intérêt pour la création de livres d’artiste qui incitent les 
artistes de disciplines connexes à participer. 
 
L’Atelier maintient la qualité des équipements et des espaces de travail afin d’assurer aux artistes 
l’accès aux techniques traditionnelles et assure une direction de recherche et développement de 
nouvelles approches au plan technique. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


