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Atelier de dessin: ombre et lumière dans le portrait 

 

Val-d’Or – le 9 septembre 2015 –  Le Centre d’exposition de Val-d’Or propose un atelier sur les ombres 
et lumières dans le portrait dessiné, pour tous les amateurs d’exploration artistique le mercredi 21 
octobre 2015. 
 

L’artiste peintre de Val-d’Or Nathalie Blondin offrira un atelier de 
perfectionnement sur les techniques d’ombre et de lumière dans l’art du 
portrait. 
 
Native et résidente de Val-d'Or, Nathalie Blondin a complété un certificat en 
peinture à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ainsi qu'un 
certificat en arts plastiques. Elle enseigne au primaire depuis plusieurs années 

et a développé sa pratique artistique depuis son plus jeune âge. Elle a participé à quelques expositions 
de groupe au Centre d'exposition de Val-d'Or, au Centre d'art Rotary de La Sarre ainsi qu'à quelques 
autres événements artistiques. Elle s’est spécialisée dans la peinture figurative réaliste.  

 
Bienvenue à tous ! 

 
Lieu : Centre d'exposition de Val-d'Or 
Date : le mercredi 21 octobre  
Heure : 19h à 21h 
Coût : 20$ ou 18$ pour les membres-amis.  
Tout le matériel est fourni 
Maximum de 15 participants 
Information et réservation (avant le mardi 20 octobre) : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca  

 
Cet atelier s’inscrit dans une série de quatre ateliers de perfectionnement en dessin : 
21.10.2015 de 19 h à 21 h 

En atelier avec Nathalie Blondin: dessin 
ombre et lumière dans le portrait  

16.11.2015 de 19 h à 21 h 
En atelier avec Serge Larocque : dessin 

d’après modèle vivant 

27.01.2016 de 19 h à 21 h 
En atelier avec Madeline Deriaz : dessin au 

graphite sur le thème de la terre 

30.03.2016 de 18 h 30 à 21 h 

En atelier avec Andréanne Godin : dessin au 
graphite décliné 

 
4 ateliers : 75 $ ou 65 $ (membre) 

2 ateliers : 38 $ ou 34 $ (membre) 

1 atelier : 20 $ ou 18 $ (membre) 

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. 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 : 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 : 

 

©N. Blondin, 2015  
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