
Bonnie Baxter à l’Atelier de l’Île
 

Nicole Deschamps, cinéaste, et l’artiste graveure de renommée internationale Bonnie Baxter lors du 
vernissage de l’exposition le 8 décembre dernier à l’Atelier de l’île de Val-David. L’exposition ainsi que 
le film seront présentés jusqu’au dimanche 10 février 2019 à l’Atelier de l’île de Val-David. 

Publié par: Salle de Nouvelles 23 janvier 2019 

Le film d’une mémoire vivante

Salle de presse – Nicole Deschamps, cinéaste, présente son film Faire impression au rouleau 
compresseur à l’exposition de l’artiste graveure Bonnie Baxter à l’Espace Atelier de l’île de 
Val-David jusqu’au dimanche 10 février 2019. 



Pour Nicole Deschamps, résidente de Prévost et cinéaste des Laurentides, ce fut un honneur 
d’accompagné Bonnie Baxter à son exposition Collection des archives de l’Atelier de l’île, 
1977-1998 et œuvres récentes à l’Atelier de l’Île, du 8 décembre 2018 au dimanche 10 février 
2019. 

Rappelons que Mme Baxter est la récipiendaire du «  Grand Prix Soleil  » de la 29e édition des 
Grands Prix de la culture des Laurentides 2018, prix remis tous les cinq ans à un artiste de 
premier plan pour l’ensemble de sa carrière nationale et internationale (parmi ses prédécesseurs 
Gilles Vigneault et Robert Charlebois). 

Nicole Deschamps a réalisé le film le 18 juillet 2015 – Faire impression au rouleau compresseur 
relatant les préparatifs, la formation et la réalisation de 40 gravures sur bois géantes, sous la 
direction artistique de Bonnie Baxter et imprimées le 18 juillet 2015 sur la place publique à Val-
David à l’aide d’un véritable rouleau compresseur. 

Notons aussi que l’Atelier de l’île, s’est vu décerner le «  Prix Ambassadeur  » des Grands Prix de 
la culture des Laurentides 2018, entre autres, pour le rayonnement des Laurentides à l’extérieur 
du territoire. C’est un hommage à tous les membres de l’équipe de l’Atelier qui ont contribué à 
faire du 40e une année majeure de ce Centre d’artistes spécialisé en estampe contemporaine. 

La cinéaste a accompagné avec
sa caméra les expositions hors région à la Galerie 3R dans le cadre de la Biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières en 2017, et à la Maison des arts Desjardins de 
Drummondville en 2018. Notons que Mme Deschamps s’adonne aussi à la gravure depuis 2014 
et combine à l’occasion gravure et cinéma. Ses films courts métrages documentaires sont 
disponibles sur vimeo.com/nicoledeschamps. 

Visites et informations sur l’expo  : du lundi au vendredi, 

de 10  h à 16  h, ou sur rendez-vous le week-end  : 819-322-6359, art@atelier.qc.ca; ou Nicole 
Deschamps au 450-712-0884 contact@inter-actif.qc.ca. L’atelier est situé au 1289, rue Jean-
Baptiste-Dufresne, à Val-David (au cœur du village près de la piste cyclable). 

http://www.jdc.quebec/2019/01/23/bonnie-baxter-a-latelier-de-lile/


