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Atelier d’initiation à l’origami 

 
Val-d’Or – le 16 novembre 2016 –  Le Centre d’exposition de Val-d’Or propose un atelier d’initiation à 
l’origami avec Nathalie Faucher, pour tous les amateurs d’exploration artistique le jeudi 1er décembre 
2016, de 19h à 21h. 
 

 
Cet atelier animé par Nathalie Faucher, consistera dans un 
premier temps en une brève présentation de l’origami et de 
ses origines. Par la suite, les participants seront initiés aux 
différentes pratiques qui leur permettront de connaitre les 
pliages de base les plus courants ainsi que de se familiariser 
avec les schémas, les différents outils et les 
papiers.  Finalement, les participants réaliseront des pliages, 
soit une boucle et une étoile, deux éléments de base de 
décoration et découvriront des variations pour leur 
utilisation.  Ils effectueront également le pliage d’un petit 
père-Noel qu’ils pourront ensuite reproduire facilement pour 
des étiquettes cadeaux.   
 

 
Après une formation en gestion 

de l’imprimerie et une carrière à titre d’archiviste, l’origami était le 
passetemps tout désigné pour Nathalie Faucher puisqu’il emploie une 
matière qu’elle affectionne particulièrement : le papier.  Son premier défi 
d’origami fut la réalisation d’une murale extérieure composée de 1000 
origamis. 
 

 
Lieu : Centre d'exposition de Val-d'Or 
Date : le jeudi 1er décembre 2016  
Heure : 19h à 21h 
Coût : 25$ ou 20$ pour les membres-amis par atelier  
Tout le matériel est fourni 
Maximum de 15 participants par atelier  
Information et réservation (avant le mardi 29 novembre) : (819) 825-0942 ou 
expovd@ville.valdor.qc.ca  
Le Centre d’exposition se réserve le droit d’annuler un atelier si moins de 6 personnes s’y sont inscrites. 

 
Heures d’ouverture régulières: mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 16h Heures 
d’ouverture du  temps des fêtes : les 27, 28, 29 et 30 décembre, de 13h à 19h et les 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er janvier le centre sera 
fermé. 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 suivants : 

 

Créations de Nathalie Faucher, 2016 ©M. Boutin 

Nathalie Faucher, 2016 ©Faucher 
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