29, 30, 31 juillet & 5, 6, 7 août 2022
AU COEUR DU VILLAGE

Véritable pôle culturel des Laurentides depuis plusieurs générations, Val-David accueille
de nombreux artistes et artisans professionnels de renommée locale, régionale et
internationale aux talents remarquables. Qu’ils y soient originaires ou établis récemment,
ils sont l’âme de Val-David et la fierté de la communauté.
Dans le cadre de cette route des arts, les portes de 15 ateliers seront
ouvertes afin de faire découvrir les lieux de création hors du commun de 18 créateurs
d’ici. C’est une occasion de dénicher des trésors uniques réalisés avec soin.
À travers un circuit original, venez rencontrer les créateurs d’ici, découvrir leur pratique,
leur savoir-faire et leur passion pour leur métier.

29, 30, 31 JUILLET & 5, 6, 7 AOÛT 2022
DE 10H À 17H
Information touristique :
819 324-5678, poste 4235 | tourisme@valdavid.com
Information sur la Virée des créateurs :
819 324-5678, poste 4243

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier provenant d’une
entente de développement culturel avec le gouvernement du
Québec et le Service loisirs et culture de Val-David, avec la
collaboration des artistes professionnels de Val-David.

C ARTE D E S C R É ATE U R S

1289, RUE JEAN-BAPTISTE-DUFRESNE

art@atelier.qc.ca
819 322-6359

ATELIER DE L’ÎLE | CENTRE DE PRODUCTION EN ART IMPRIMÉ

L’Atelier de l’île est un centre d’artistes qui soutient la
recherche, la création et la production en art imprimé. Par une
approche interdisciplinaire et des moyens innovants, il participe
à l’évolution de l’estampe et à son positionnement en art actuel.
L’apport de nombreux artistes professionnels qui y travaillent,
enseignants et techniciens, a fait de l’Atelier de l’île un
établissement unique dans les Laurentides. L’Atelier est ouvert
aux artistes professionnels et en voie de professionnalisation de
toutes disciplines.

didiergirard@dgebeniste.ca
514 602-3144
didiergirardebeniste.ca

2449, CHEMIN DE L’ÎLE

DIDIER GIRARD | ÉBÉNISTE
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Didier Girard Ébéniste a été créé en 2004. Depuis, l’atelier
artisanal offre aux particuliers, aux concepteurs et aux
architectes un savoir-faire à l’Européenne fondé sur plus de
vingt ans d’expérience. L’amour du métier, associé à
l’exigence du travail bien fait, est le moteur de la vocation
d’artisan-concepteur de l’ébéniste Didier Girard, spécialiste en
escalier et amoureux du bois. « Nous faisons notre métier avec
passion, avec le souci permanent de la qualité singulière et en y
conjuguant un savoir-faire artisanal et une rigueur
industrielle. »

6, RUE DES PRUCHES

CÉCILE BUYSSE | ARTISTE PLASTICIENNE

La couleur est la base de son travail.
Depuis plus de 30 ans, Cécile Buysse l’explore à travers deux
démarches et carrières qui se chevauchent et se complètent :
celle de peintre et celle d’artisane en impression textile.
La peinture : approche abstraite et lyrique ou formes, couleurs
et matières s’agglutinent et s’amalgament, développant un
espace où l’œil prend plaisir à voyager. Le textile : approche
ludique où la mode et ses couleurs sont présentes. Un travail
décoratif assumé, où gestes, mots, motifs développent un
univers qui se porte.

cecilebuysse2@gmail.com
819 320-0646

1337, RUE DE LA SAPINIÈRE, LOCAL 6

info@sacredcloth.ca
514 771-3300

CHANTI WADGE | COUTURE

Après une carrière de 15 ans comme danseuse contemporaine
et créatrice multidisciplinaire, Chanti redécouvre son amour
d’enfance pour la couture avec la naissance de son premier
enfant. En 2019 elle crée l’entreprise de mode Sacred Cloth qui
aspire à créer des vêtements uniques, élégants et confortables,
conçus pour la ’cérémonie de la vie’.

1458, RANG 7

CLAUDEL HÉBERT | CÉRAMISTE

Pendant ses 25 ans de carrière, Claudel Hébert a exploité toutes
les techniques du métier. Le tour du potier, de la galetteuse, du
moulage et le façonnage. Des glaçures et les cuissons au bois, le
raku et les cuissons au four électrique. Elle a surtout travaillé par
assemblage de bandes d’argile. Venez découvrir ses créations
uniques et ludiques présentées dans son atelier et son
magnifique jardin.

claudelceramic@live.ca
819 322-7093

mamzel.plouf@gmail.com
514 603-0376

2403, RUE GUÉNETTE

GENEVIÈVE PLOUFFE | ARTISTE PEINTRE

Geneviève Plouffe est une artiste peintre de la relève.
Ses œuvres de grand format principalement abstraites naviguent
dans des univers à la fois surréalistes et naïfs. Ses créations
sont réalisées à partir de supports variés recyclés ou réutilisés.
L’utilisation de médiums ancestraux tels que la peinture de lait, la
peinture à l’œuf ainsi que l’usage de fusain et de pigments naturels
soigneusement sélectionnés caractérise sa pratique, le tout dans
le respect de l’environnement.

info@guymontpetit.ca
guymontpetit.ca

2427, CHEMIN DE L’ÎLE

GUY MONTPETIT | ARTISTE PEINTRE ET MURALISTE
EGM, TOUT EN SOI
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Le parcours artistique de Guy Montpetit est marqué par une
profonde conscience sociale et un désir de rendre l’art accessible
à tous. Il se consacre ainsi à la création de murales et d’œuvres
intégrées à l’architecture. Les motifs mécaniques et les couleurs
vives de ses œuvres témoignent d’un langage qui lui est propre,
inspiré de son travail auprès de personnes malentendantes ou ayant
des troubles d’apprentissage. Figure marquante et engagée de l’art
québécois contemporain, Guy Montpetit contribue à la structuration
du programme d’intégration des arts à l’architecture, dit du « 1% »
ainsi qu’à la reconnaissance de la profession artistique en militant
au sein des premières associations sectorielles.

Crédit photo : Émilie Couture

guymorest@hotmail.com
819 320-1388
guymorest.artacademie.com

1508, RUE NOËL

GUY MOREST | ARTISTE PEINTRE

Artiste peintre autodidacte Guy Morest reproduit autant des
scènes urbaines que rurales où la fantaisie et le réel se côtoient.
Il a recours à l’huile comme médium et sa démarche reste liée à
l’harmonie des couleurs vives et chaleureuses. Faisant
abstraction de certains plans, il impose une trajectoire fictive à
certains sujets. De par son imagination, il associe un certain
paradoxe entre la permanence de la vie quotidienne et la
précarité des immeubles.

1037, CHEMIN DE LA RIVIÈRE

isabellemougeot@outlook.com
819 323-8055
handmadepaperart.com

ISABELLE MOUGEOT | PAPETIÈRE D’ART & ARTISTE PEINTRE

Isabelle Mougeot travaille depuis 32 ans à temps plein comme
papetière d’art et artiste peintre, à faire de la recherche, à
créer, à produire des pièces uniques, des originaux en édition
limitée et des objets de petites productions. L’ensemble de son
œuvre est peuplé de symboles, elle crée les images en fonction
de sa perception, de son expression artistique et de sa vision
personnelle. Ses œuvres se sont vues exposées en Corée du
Sud, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en France, en
Italie, en Allemagne et aux Antilles françaises.

2413, RUE SAINT-ADOLPHE

bruleferlerouge@gmail.com
819 322-7063
biscornet.com

JEAN BISSON BISCORNET | ARTISTE PLASTICIEN

Depuis quarante-cinq ans, le travail de Jean Bisson Biscornet
met en valeur l’intégrité des éléments et des matières travaillées.
Son intervention avec la pierre est minimale, autant que possible,
jouant avec les formes et les surfaces naturelles. Si son geste est
d’abord intuitif, il cherche ensuite à marquer par des signes
répétés une direction, à peine révélée par le sujet, esquissé
comme une trace à suivre pour découvrir le sens exact de la
démarche. Éventuellement, quand les émotions recherchées sont
atteintes, cette masse dure porte les marques essentielles du
poinçon et les cicatrices des incisions de la lame diamantée.

1355, RUE DE LA SAPINIÈRE
GALERIE DE LA BOUTIQUE ROUGE PIN

KARINA MARQUIS | ARTISTE PEINTRE

Karina est une artiste en arts visuels des Laurentides, sa
pratique s’inspire de la faune et de la flore. Son médium de
création principal est l’acrylique sur toile, débordant de relief
et de textures apportés par une approche picturale contrôlée
et une gestuelle diversifiée. En plein dans le mouvement d’art
contemporain, ses œuvres figuratives tendent vers l’abstrait
avec des représentations de sujets stylisées, son œuvre reste
unique et remplie de sensibilité.

info@karina-artiste.com
514 603-0709

819 322-7063
louiseljulien@yahoo.ca

2413, RUE SAINT-ADOLPHE

LOUISE JULIEN | ARTISTE ET CÉRAMISTE

C’est sur les rives du Saint-Laurent, à Saint Timothée Québec que
Louise Julien est née et qu’elle grandit sur la terre de ses ancêtres.
Dotée d’une curiosité soutenue pour les arts dès son jeune âge,
la présence de la nature et des grands espaces se révélera, plus
tard, comme l’inspiration majeure dans son œuvre. Ses sculptures
façonnées et engobées sont produites en petite série. Par l’action
du feu, chaque pièce trouve sa singularité. Au fil des années, Louise
Julien a acquis un langage bien personnel lié à ses racines, qu’elle
transmet avec simplicité.

2493, RUE FAUBERT

MARIE-DORIS VALOIS | PEINTRE PAYSAGISTE

Marie-Doris Valois expose ses œuvres depuis 1992. Elle a
participé à de nombreux symposiums professionnels de peinture
au Canada et en Belgique. Influencée par les effets de la lumière
et le jeu des ombres, elle explore l’instantanéité de l’image
changeante de la nature. Ses œuvres très colorées veulent
renouveler le paysage et illustrer le côté mouvementé de la vie.
Sa technique est inévitablement appuyée par une formation en
dessin et en peinture, basée sur l’approche intuitive et l’étude
des techniques des grands maîtres qui ont su inspirer et
alimenter sa démarche.

mariedoris@gmail.com
514 647-2278

1355, RUE DE LA SAPINIÈRE
GALERIE DE LA BOUTIQUE ROUGE PIN

dubreuilsculpture@gmail.com
514 883-9463

MIREILLE DUBREUIL | SCULPTURE SUR PIERRE

Travaillant la pierre depuis l’âge de vingt ans, le caractère
immuable de cette matière fascine Mireille Dubreuil. Ses œuvres
sont une série de gardiens, témoins d’un moment figé dans le
temps. Son travail implique la recherche d’équilibre entre le
naïf, le sacré, la forme et toujours ce jeu d’ombre et de lumière
qui rend la pierre si charmante. Elle cherche à sculpter dans
cette matière millénaire et unique un mouvement, la beauté, la
simplicité, la vie.

1320, RUE SAINTE-OLIVE

PAUL SIMARD | POTIER D’ÉTAIN & DINANDIER

Potier d’étain et dinandier, Paul Simard conçoit soigneusement
des pièces uniques. De par la pureté de la ligne et la beauté des
formes, il apporte grâce, douceur et raffinement à son
travail. Le lingot d’étain fondu sera coulé en plaque, puis laminé.
Chaque pièce produite est découpée, soudée, martelée, polie et
manipulée minutieusement une centaine de fois. Habitées par
la passion du métier, ses mains ayant acquis plus de quarante
années d’expérience et de savoir-faire auront façonné chacune
de ses pièces d’art.

paul@etainssimard.com
819 322-2919
etainssimard.com

886, TOUR DU LAC

nl_nathalielevasseur@yahoo.ca
819 322-6053

RACINE DU MONDE | VANNERIE ET TRESSAGE D’OBJETS UTILITAIRES

Sous le pseudonyme Racine du Monde, l’artiste dont les
assemblages sculpturaux intègrent diverses substances
végétales et organiques confronte l’humain à son milieu
naturel et culturel dans une perspective de conscience
environnementale. Elle propose une approche de son travail
à la fois historique, plus traditionnel, plus communautaire et
directement intégré au milieu où elle se trouve.

1337, RUE DE LA SAPINIÈRE, LOCAL 7

RENAUD PARADIS | TISSAGE

Renaud Paradis a appris les arts textiles au fil de ses voyages et
par certaines formations suivies dans différentes provinces
canadiennes. En décembre 2013, il démarre l’entreprise
l’Écheveau Divin et participe depuis à de nombreux salons des
métiers d’art à travers le monde. Ses inspirations lui viennent
des multiples expériences qu’il a vécues, elles sont spontanées
et intuitives. Ses créations sont toutes uniques, elles sont créées
avec amour et dans le calme, l’environnement de création leur
est alors transmis.

lartsaegam@icloud.com
819 219-2649

819 322-7096
robinhutchinson@hotmail.com
robinhutchinsonpottery.com

886, TOUR DU LAC

ROBIN HUTCHINSON | CÉRAMISTE

Depuis les quarante dernières années, Robin Hutchinson travaille
à son atelier de Val-David, un lieu de création foisonnant en
constante effervescence, ou elle accueille étudiants, artistes,
créateurs, curieux et passionnés de poterie. Sa pratique
vernaculaire s’inspire et se compose d’éléments naturels ; bois,
écorce, granite, cendres, terre et argile locale. Son art témoigne
d’un profond engagement, d’intégrité, de sensibilité et de respect
face aux matières qui l’entourent.
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