
   
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 

En atelier avec André Brisson et Yvon Perreault 
 

Val-d’Or – le 11 novembre 2015 – Le Centre d’exposition de Val-d’Or propose l’activité inédite En atelier avec 
André Brisson et Yvon Perreault, relieurs, le mercredi 2 décembre de 19h à 21h au Centre d’exposition de 

Val-d’Or.  

 

André Brisson et Yvon Perreault proposent aux participants d’expérimenter la technique 
de la reliure en Bradel, qui consiste en un emboîtage généralement en toile, similicuir ou 

papier pour des livres ordinaires. Ils informeront les participants sur les différentes parties 
d’un livre et sur la technique ancestrale de la reliure. Chaque participant aura à créer un 

livre d’un format de 8,5 x 5 pouces en suivant toutes les étapes traditionnelles, de 

l’assemblage aux choix de la couverture.  
 

André Brisson a été enseignant en arts plastiques à la Polyvalente Le Carrefour pendant 
33 ans. Il est diplômé en arts plastiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Yvon Perreault a enseigné la 

reliure à la Polyvalente le Carrefour pendant des années. Il est aujourd’hui copropriétaire avec M. Brisson de 
l’entreprise Reliure à Val-d’Or. 

 

L’atelier est ouvert à tous les intéressés. Le matériel sera fourni. Toutefois les participants devront apporter 
un matériel recyclé pour personnaliser leur livre, de type tissu, tapisserie murale assez épaisse, cuir 

récupéré, denim ou autre toile (type tweed) d’un format minimum de 35 x 25 cm (13 x 10 pouces). 
 

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

Date : le mercredi 2 décembre 2015 
Heure : de 19h à 21h  

Coût : 18$ ou 15$ pour les membres-amis.  
Information: (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca  

Réservation et paiement au plus tard le lundi 30 novembre 
Le Centre d’exposition se réserve le droit d’annuler un atelier si moins de 5 personnes s’y sont inscrites. 

 
Heures d’ouverture: mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 16h. 
Horaire d'ouverture du temps des fêtes : 

Samedi 
19 décembre 

Dimanche 
20 décembre 

Lundi 
21 décembre 

Mardi 
22 décembre 

Mercredi 
23 décembre 

Jeudi 
24 décembre 

Vendredi 
25 décembre 

13h - 16h 13h – 16h 13h-16h 
 

13h-16h 
 

13h-19h FERMÉ FERMÉ 

Samedi 
26 décembre 

Dimanche 
27 décembre 

Lundi 
28 décembre 

Mardi 
29 décembre 

Mercredi 
30 décembre 

Jeudi 
31 décembre 

Vendredi 
1er janvier 

 
FERMÉ 

 
13h – 16h 13h-16h 

 
13h-16h 

 
13h-19h FERMÉ FERMÉ 

Samedi 
2 janvier 

Dimanche 
3 janvier 

Lundi  
4 janvier 

FERMÉ 13h – 16h 
Retour à 

l’horaire régulier 

 
Pour information : 819-825-0942 Visitez notre site Internet: www.expovd.ca et notre page facebook : 
https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor 

-30- 
Source : Anne-Laure Bourdaleix-Manin, coordonnatrice de la programmation, (819) 825-0942 #6253 

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

 

mailto:expovd@ville.valdor.qc.ca
http://www.expovd.ca/
https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor

