
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en continuité avec l’ÉCOFête familiale 
Mon pays, c’est encore plus que l’hiver ; mon pays, c’est la glace, c’est la neige, […]. 

Mon pays, c’est l’espace, le grand terrain de jeu de la nuit et de la lumière ; 
[…] là où la taïga rencontre la toundra. 

Serge Bouchard 
Le Nord continue de faire rêver. 

Le Nord demande qu’on le rêve plus que jamais. 
Mais ce rêve doit être fait dans l’harmonie. 

Jean Désy 

PROGRAMME ÉDUCATIF 2015 - Apprivoiser le monde de l’art dès le plus jeune âge, s’y familiariser en visitant 
une exposition, s’y sentir chez soi et savoir que l’on peut y revenir aussi souvent qu’on le souhaite pour s’y poser 
et  s’y  reposer  alors  que  tout  va  si  vite  ailleurs,  et  puis  retrouver  là  un  lieu  d’accueil  et  de  méditation, 
d’apprentissage  et de réflexion, de contemplation,  de songeries et de rêveries où expérimenter des contrées 
insoupçonnées : voilà ce que cherche  à faire le programme  éducatif  du Centre.  Car nous croyons  que les 
embellies que l’art peut apporter dans nos vies favorise le mieux être et le mieux vivre des uns et des autres 
malgré les temps malaisés auxquels nous avons tous à faire face, d’une manière ou d‘une autre. Suite à la visite 
des  expositions  PAYSAGES  APPROXIMATIFS   d’Henri  Venne  et  Vers  le  Nord  de  Michel-Thomas  Tremblay,  - 
fondateur de l’Atelier de l’île, dont ont célèbrera le 40e anniversaire, cet été - tous les participants du programme 
ont   œuvré   à  partir   de   cette   thématique   commune   IMPRESSIONS   NORDIQUES   liée   aux   paysages 
photographiques  de Venne  et aux récentes  impressions  numériques  de Tremblay,  inspirées  par la lumière 
nordique des régions boréales. 
L’EXPOSITION COLLECTIVE du 23 mai au 14 juin 2015 - Comme de coutume maintenant, le programme 
pédagogique du Centre aura pour point d’orgue, une exposition qui regroupe les travaux des enfants du Centre 
pour la petite Enfance de Val-David Bambouli, des élèves des écoles primaires Sainte-Marie  et Saint-Jean- 
Baptiste de Val-David et de l’École Imagine (tous sous la supervision de l’artiste Michel Gautier), des étudiants 
du secondaire de l’Académie Sainte-Agathe,  dirigés par Janet Vekteris (ICI par les arts – Jennifer Cook), des 
étudiants du programme d’arts visuels du Cégep de Saint-Jérôme dirigés par Gamine Gagnon ainsi que, sous la 
direction de Bonnie Baxter assistée de Megan Moore, des étudiants du programme Print Media de la Faculté 
des Beaux-arts  de l’Université  Concordia  (Colvin  Brothers,  Isabel  Devine-Carter, Isabelle Fleurelien, Ivanka 
Galadza, Jodi Heartz, Chloe Olson, Jessica O’Sullivan, Odessa Rae Dobbie, Sarah Robinson, Nico Williams) et 
des étudiants d’Andrée-Anne Dupuis-Bourret (Louis-Charles Dionne, Camille Lamy), le tout avec la précieuse 
collaboration de Michel Beaudry. 

Dans le village, vous découvrirez  des sérigraphies  sur les vitrines du Restaurant  LES ZÈBRES, une 
murale au Lézarts Loco, des sculptures au kiosque touristique et près de l’ancienne gare et de la piste cyclable. 

Au plaisir de vous accueillir 
Manon Regimbald 

Le dimanche 31 mai à 16 h 
Clôture du XIe Festival International des Écrivains et Artistes LES MOTS DU MONDE 
organisé par la RÉSIDENCE INTERNATIONALE DES ÉCRIVAINS ET ARTISTES DE VAL-DAVID. 

 
 
 
 
 
 

ENTRÉE LIBRE 

mercredi au dimanche 
de 11 h à 17 h 
2495, rue de l’Église, 
Val-David 
www.culture.val-david.qc.ca 
819.322.7474

 

 
Le Centre remercie la municipalité de Val-David pour son appui financier. 


