COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Appel de dossiers
Galerie de la petite gare de Val-David
Val-David, le 4 avril 2018
Le Service de la culture de la Municipalité du Village de ValDavid convie les artistes en arts visuels à soumettre un
projet d’exposition pour la Galerie de la petite gare pour la
saison estivale. Les dossiers doivent être acheminés à
Daphnée Cyr à culture@valdavid.com d’ici le 8 mai
2018. Les détails de l’appel sont disponibles sur
valdavid.com.
LA GALERIE DE LA PETITE GARE DE VAL-DAVID
En mai 2017, la Municipalité inaugurait la Galerie de la
petite gare de Val-David, un nouvel espace d’exposition voué à la diffusion et à la promotion des œuvres
des artistes de son territoire. Ce nouveau lieu d’exposition communautaire répond à un besoin clairement
exprimé par l’importante communauté artistique locale, déterminée à exposer le fruit de son travail dans la
collectivité. L’été dernier, elle accueillait les expositions de Virginie Blais, Claude Savard, Martine Cyr ainsi
que de nombreux artistes de l’Atelier de l’île.
« Les nouveaux aménagements de la salle de la petite gare offrent un lieu idéal pour la tenue d’activités de
médiation culturelle et artistique dans un lieu central et polyvalent. En tant qu’utilisateur, ayant eu
l'opportunité d'utiliser la salle pour la présentation d’une exposition artistique, nous avons apprécié la
neutralité du décor, la qualité des systèmes d'éclairage et d'accrochage. Nous avons profité de cette
opportunité pour offrir une pause artistique, dans un espace fréquenté par une clientèle diversifiée, que
nous étions heureux de rejoindre au cœur de leurs activités » Marcel Achard, directeur de l’Atelier de l’île.
La salle d’exposition est équipée de socles et d’un système d’accrochage professionnel. Le design
d’éclairage est polyvalent et a été conçu par DESKAR, une entreprise locale qui se spécialise dans la mise
en lumière des espaces. Finalement, elle est aussi munie d’un système de son.
La Municipalité met gratuitement à la disposition des artistes sélectionnés l’ensemble des installations de
la galerie. Elle offre également aux artistes qui exposent les services de la responsable des activités
culturelles de la Municipalité pour la conception de l’exposition et sa logistique, la préparation des outils de
communication et l’organisation du vernissage.
Pour information : Daphnée Cyr à culture@valdavid.com
Appel de dossiers : valdavid.com
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