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L’Atelier de l’île fête 40 ans de présence à ValDavid cet été et
l’événement central de ce 40e anniversaire sera la performance
publique Faire impression au rouleau compresseur qui sera
présentée le samedi 18 juillet à la petite gare de ValDavid.

L'événement de 1983.

Tout au cours de la journée, de 9 h à 21 h, une quarantaine
d'artistes, dont 20 membres du Print Media de l'Université
Concordia de Montréal et 20 membres de l'Atelier de l'île,
imprimeront de grands bois gravés à l'aide d'un rouleau
compresseur.
L’activité fait écho à une performance artistique de Michel
Thomas Tremblay, président fondateur de l'Atelier de l'Île de
ValDavid, qui avait réalisé une impression aux commandes
d’un rouleau compresseur lors d'un événement au Musée d'art
contemporain de Montréal en 1983.
Dès 9 h, on pourrait assister aux impressions. À midi, le poète
Jean Paul Daoust et le Stephen Barry blues band assureront
l’animation.
À voir aussi l’exposition d’été du 40e anniversaire de l’Atelier
de l’île sous le thème Faire impression au Centre d’exposition
de ValDavid.
Puis, Faire impression – Arts du livre – Livres d’artistes se veut
une exposition de livres de 27 artistes autour du poème
«L'Archipel» de JeanPaul Daoust. À voir du 23 septembre au
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«L'Archipel» de JeanPaul Daoust. À voir du 23 septembre au
15 novembre au Centre d'exposition de ValDavid. Le
vernissage est prévu le 26 septembre à 14 h. L'exposition
inclura aussi un duo formé de Paul Ballard et Richard Purdy. Le
poète viendra faire la lecture de son poème et rencontrer le
public, le 11 octobre, au Centre d'exposition.
Enfin, Faire impression en duo regroupera, de son côté, les
œuvres d’artistes venus en résidence à l’Atelier de l’île et des
artistes émergents du programme GravJeunes. Jusqu’au 13
septembre, on peut voir, en effet, les œuvres de Jérôme Fortin
et Alix Dufresne, Dominique Pétrin et Jessica Thibault, François
Morelli et Marco Royal Nicodemo, Alice Jarry et Antoine Paquin,
Jérôme Fortin et Jane Casson.
Pour info: www.atelier.qc.ca
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