
Sous la direction de Bonnie Baxter, les étudiants du programme Print Media de la 
Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia exposent

sur la rue de l’Église : Jane CASSON, Shawn DAVIS, Isaac HOLLAND
et avec l’heureuse collaboration de l’artiste DOMINIQUE PÉTRIN 

au Centre d’exposition : Will AUSTIN, Brent BURELLE, Lisa CECCARELLI, Jules DESMARAIS, 
Anthony SAUVÉ, Ola WIZIMIRSKA, Sarah LONG, Jane ELLIS, Stéphanie ST-JEAN AUBRE et 
Gamine GAGNON pour GRAV/Jeunes de l'Atelier de l'Île



Sous la présidence d’honneur de Madame Rachel Bouchard, 
administratrice du CA de la Caisse populaire de Sainte-Agathe-des-Monts, 
le CA du Centre d’exposition de Val-David et la directrice générale Manon 
Regimbald vous invitent dans le cadre du programme éducatif à l’exposition

Subventionné par la municipalité de Val-David, le Centre remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Conférence 
régionale des élus des Laurentides et le Centre local de développement des Laurentides de leur appui financier. 
    

L’exposition regroupe les travaux des enfants du Centre pour la Petite 
Enfance de Val-David, des élèves des écoles primaires Sainte-Marie et 
Saint-Jean-Baptiste de Val-David et de Val-Morin (sous la supervision de 
Michel Gautier), des étudiants du secondaire de Janet Vektaris de 
l’Académie Sainte-Agathe/ICI par les arts, des étudiants du programme 
d’Arts plastiques de Gamine Gagnon du CÉGEP de Saint-Jérôme et des 
étudiants du programme Print Media de Bonnie Baxter de la Faculté des 
beaux-arts de l’Université Concordia participant à GRAV/Jeunes de l’Atelier 
de l’Île de Val-David. S’ajoutent les céramiques des jeunes guidés par 

Maggie Roddan du Centre éducatif Maison Emmanuel.

26 mai au 10 juin 2012

au Centre d’exposition de Val-David
15h30 : Concert de cloches et chorale par les jeunes du 
Centre éducatif Maison Emmanuel

au Parc Léonidas-Dufresne en continuité avec l’ÉCO fête familiale 
17h30 – 18h30 : Impression sur tee-shirts (apporter vos tee-shirts) 
18h00 – 19h00 : Musique et Bar-B-Q extérieur au profit de GRAV/Jeunes
(apporter votre pique-nique et vos chaises de jardin) 
19h00 – 20h30 : Performances musicales (Bourbon Bay & Will Austin
Faculté des Beaux-Arts de l’Université Concordia)
Ensuite projection continue dans la fenêtre du Vidéo du Carrefour 
des vidéos des étudiants de la Faculté des Beaux-Arts de Concordia.

ENTRÉE LIBRE du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
2495, rue de l’Église, Val-David, QC J0T 2N0

www.culture.val-david.qc.ca 
819.322.7474


