
     
 

C O M M U N I Q U É – P o u r   d i f f u s i o n   i m m é d i a t e 

 
Matrices… d’elles-mêmes – visite guidée de l’exposition 

 

Val-d’Or – Le 15 janvier 2018- Le Centre d’exposition de Val-d’Or propose une visite guidée de l’exposition 

Matrices… d’elles-mêmes animée par la commissaire Yolaine Lefebvre le 27 janvier 2019 à 13 h.  
 
Présentée du 7 décembre 2018 au 27 janvier 2019, Matrices... d'elles-mêmes réunit quinze graveurs de l’Atelier 

les Mille Feuilles dans le but de décloisonner l’art imprimé et d'innover leur approche par la multidisciplinarité.  

Alors que depuis plus de 400 ans, les matrices servent à imprimer, le projet Matrices…d’elles-mêmes altère 

cette tradition et présente des matrices détournées de leur rôle de génitrice, mettant de l'avant leur processus de 
création. En collaboration avec le Théâtre du Tandem, les graveurs s’inspirent du texte Habiter les terres de 

Marcelle Dubois et de sa mise en scène, pour faire de leur aventure en terrain théâtral, une manière « d'habiter 
le territoire ». Une nouvelle discipline naît avec ces matrices, sans autre but que d’exister par elles-mêmes. 

Les artistes exposants-es : Christiane Baillargeon, Louis Brien, Céline J. Dallaire, Brigitte Gagnon, Violaine 
Lafortune, Yolaine Lefebvre, Lee Lovsin, Armande Ouellet, Roger Pèlerin, Micheline Plante, Joanne Poitras, Isabelle 

Roby. 

 
Lieu : Centre d'exposition de Val-d'Or 

Date : le dimanche 27 janvier 2019 
Heure : 13 h 

Coût : Entrée libre  
Information : (819) 825-0942 ou 

expovd@ville.valdor.qc.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heures d’ouverture régulières : mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et 

dimanche de 13h à 16h. Pour information : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Visitez notre site 

Internet : www.expovd.ca ou notre page facebook : https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor 
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Source : Mariane Ménard, (819) 825-0942  
Remerciements aux Amies et Amis du Centre ainsi qu’aux subventionneurs suivants : 
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