
 
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 de sculpture d’après modèle vivant 

 

Val-d’Or – Le 22 octobre 2018 - Le Centre d’exposition de Val-d’Or propose un atelier de sculpture 
d’après modèle vivant animé par l’artiste Diane Lemieux, le lundi 3 décembre de 18h30 à 21h. 

 
À partir de l’argile les participant-es expérimenteront 
quelques pauses de l’anatomie du corps humain d’après 
modèle vivant. 
 
Ils observeront les proportions, les volumes, la gestuelle 
du corps pour ainsi développer leur sens de l’observation 
et leur sensibilité artistique. Prenez note que le travail 
réalisé n’aura pas de cuisson. 

 
 

Diane Lemieux vit à Val-d’Or. Elle détient un baccalauréat ès arts de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. L’artiste a présenté en 2015 son exposition solo au centre d’exposition de Val-d’Or sur 
le thème du corps en modelage d’argile « Tout est une question de perception! ». Elle a participé à de 
nombreuses expositions collectives tant en région qu’à l’extérieur. Certaines de ses œuvres font partie 
de collections d’entreprises publiques et privées, dont celle de Loto-Québec. Elle est reconnue par le 
Conseil des métiers d’art du Québec en sculpture. 
 
Bienvenue à tous ! 
 
Lieu : Atelier, Centre d'exposition de Val-d'Or 
Date : le lundi 3 décembre 2018 
Heure : 18h30 à 21h 
Coût : 25$ ou 20$ pour les membres-amis. Tout le matériel est fourni. 
 
Information et réservation (avant jeudi 29 nov. 2018) : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca  
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 : Carmelle Adam, directrice, (819) 825-0942 #6252 

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