
   
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 

 
Atelier FMR  – Land Art: appel aux artistes! 

 

 
Val-d’Or – le 10 mai 2016 –  Le Centre d’exposition de Val-d’Or 
souhaite promouvoir des pratiques  artistiques novatrices qui 
rendent compte d'un travail de recherche et de réflexion. 

L’Atelier FMR est un projet de création artistique de courte durée permettant aux artistes professionnels 
d’explorer des techniques hors de leur démarche artistique courante. Les réalisations de l’Atelier FMR 
sont des fabrications momentanément en rupture des esthétiques habituelles.   
 
Dans le cadre de CULTURAT signé Val-d’Or, le Centre d’exposition de Val-d’Or propose à des artistes 
professionnels de la Vallée-de-l’Or de se familiariser au Land Art avec l’artiste Bill Vazan et de créer 
devant public, une œuvre de Land Art éphémère, au cœur de la Forêt récréative de Val-d’Or. La date 
limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er juin 2016. 
 

Le Centre d’exposition remettra trois bourses de création à des artistes ou collectifs d’artistes dont les 
projets de Land Art éphémères s’inscriront de manière pertinente dans le paysage socioculturel 
valdorien. Les propositions artistiques choisies pourront être de différentes natures et de différents 
formats, mais elles devront considérer et respecter le lieu et son aménagement et en aucun cas affecter 
la nature par des interventions invasives. 
 

- Les créateurs travaillent « in situ » 
- Les matériaux sont les éléments naturels 
- Les installations et dispositifs sont voués à disparaître à plus ou moins longue échéance sous 

l'effet des éléments naturels. 
- Chaque œuvre sera photographiée comme trace de l’évènement 

 
 
L’appel de dossier est disponible au www.expovd.ca 
 
En parallèle, organisée en collaboration avec le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, une 
formation sera dispensée par l’artiste Bill Vazan, spécialiste du Land Art, aux artistes professionnels, à 
Val-d’Or les samedi et dimanche 11 et 12 juin 2016. (pour renseignements et inscription : 
http://ccat.qc.ca/programmation.html) 
 
Cette activité est rendue possible grâce : 

  
Heures d’ouverture: 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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Remerciements aux Amies et Amis du Centre ainsi qu’aux subventionneurs et commanditaires suivants :  
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