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Pour diffusion immédiate  
 
 

Découvrez 17 artistes de la région, leurs histoires, leurs ateliers, leurs techniques, avec la série d’émissions 
« De l’atelier à la boutique » diffusée à TVC9 

 
Le lundi 18 janvier 2016 - Dès ce soir, à 19 h 30, les téléspectateurs seront transportés d’un atelier à un autre et invités à 
découvrir les passions, les histoires et les techniques de 17 artistes de l’Abitibi-Témiscamingue à travers la nouvelle émission 
De l’atelier à la boutique diffusée sur les ondes de TVC9. C’est dans l’atelier de l’artiste en arts visuels et métiers d’art Ariane 
Ouellet que débute ce soir la tournée.  
 
C’est avec grand plaisir que le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue s’est associé à TVC9 pour la réalisation de cette 
série d’émissions mettant en vedette 17 artistes de la région. Ces artistes proviennent des cinq coins de la région et pratiquent 
des formes d’art allant de la peinture à la joaillerie, en passant par la musique et la sculpture. Leur point commun : ils vendent 
tous leurs créations dans la Boutique des arts CULTURAT, une boutique qui regroupe plus de 75 artistes de la région.  
 
Les 17 artistes qui feront chacun l’objet d’une émission cette saison sont : 

 
 Alexis Wezineau | Art autochtone 

 Ariane Ouellet |Peinture, feutre, photographie 

 Caroline Arbour | Joaillerie 

 Dominique Parent | Tricot 

 Edith Laperrière | Estampe 

 Emilie B. Côté | Peinture, installation, joaillerie 

 Isabelle Fortin Rondeau | Feutre 

 Jacques Baril | Sculpture 

 Jacques Pelletier | Sculpture 

 Karoline Létourneau | Joaillerie 

 Katia Martel | Joaillerie 

 Les Éditions du Quartz | Édition littéraire 

 Maria Tremblay | Peinture 

 Martine Savard | Peinture 

 Mathieu Gnocchini | Cuir 

 Nancy Couturier | Verre 

 Saltarello | Musique 

 
Cette série d’émissions est une occasion en or de découvrir tout le travail derrière les créations des artistes de la région. Rares 
sont les occasions de visiter ces ateliers qui sont davantage des lieux de solitude et de création.  
 
En plus des lundis à 19 h 30, l’émission sera rediffusée les lundis à 22 h 30, les mercredis à 12 h, les vendredis à 10 h 30, les 
samedis à 10 h et les dimanches à 19 h. La chaîne régionale TVC9 est offerte aux abonnés numériques de Cablevision aux 
canaux 109 et 419, et au canal 9 pour les abonnés analogiques. Il est également possible de voir les émissions sur la chaîne 
VIMEO de TVC9, une semaine après la diffusion télévisuelle. La grille horaire complète est disponible chaque semaine sur le site 
Web de TVC9.  
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