
 
 
 

 

Un film immersif de Patrick BOSSÉ inspiré de l’œuvre de René DEROUIN 
Projections à toutes les heures 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 
ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche du 14 juillet au 8 août 

À la salle Athanase-David au 2490, rue de l’Église 
Durée du film : 45 minutes 

 

Le Centre est heureux d'offrir une aventure cinématographique exceptionnelle aux 
citoyens de Val-David, des Laurentides, du Québec, du Canada et d'ailleurs grâce à la 
projection hors norme du film immersif TERRITOIRES DES AMÉRIQUES dans un dôme au sein 
de l’ancienne église de Val-David.  Y voir et entendre l'artiste multidisciplinaire René Derouin 
nous entretenir de sa démarche est un privilège unique, lui qui a commencé à fréquenter Val-
David dès 1953 et s'y est établi en 1975. Ce film revisite les soixante années de sa pratique. À 
la manière d’un carnet de voyage artistique et virtuel, le film prend la route des lieux clés de son 
cheminement et de ses inspirations du Québec au Mexique. Pendant l’immersion totale dans 
ses paysages de prédilection et dans son fascinant processus créatif, l’artiste nous dévoile les 
liens intimes entre sa démarche et sa quête identitaire. Pour incarner son riche parcours de 
métis des Amériques, il réalise devant la caméra une œuvre originale de grand format circulaire, 
en parfaite adéquation avec la forme du film. Territoires des Amériques propose un périple 
unique au cœur de l’univers fascinant d’un artiste prolifique et reconnu internationalement. Une 
œuvre que vous pourrez découvrir et contempler à Val-David. 

 

Samedi 16 juillet à 14 h au Centre d’exposition de Val-David 
SÉANCE DE DÉDICACE ET LANCEMENT DU LIVRE 

Territoires des Amériques Une vie d’artiste en migration 
Transcription intégrale de l’entrevue de René DEROUIN avec Patrick BOSSÉ 

aussi au Centre jusqu’au 10 septembre 

 
Samedi 30 juillet à 14 h – Autour des Compagnons avec Gilles BRETOUX 
Dimanche 28 août à 14 h – lancement de la revue femmes de parole No 4 

Dimanche 4 septembre à 14 h – lecture de Flavia COSMA extraits D’une humeur à l’autre 


