
   
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 

 
 

ESPACES, 25e édition : Programme de location d’œuvres d’art 

 
Val-d’Or – 22 août 2016 - Le Centre d'exposition de Val-d’Or présente, du 8 septembre au 2 octobre 
2016, la 25e édition de l’exposition annuelle Espaces. L’ouverture aura lieu le jeudi 8 septembre à 
19 heures et sera précédée d’un cocktail sur invitation à l’intention des artistes et des membres 
corporatifs participants dès 17 heures. 
 
Cette exposition rassemble, dans le cadre du Programme de location d’œuvres d’art (2016-2017), 
plusieurs dizaines d’œuvres inédites, dévoilant le talent et la créativité de 31 artistes de la Vallée-de-
l’Or : Cécile Belzil, Jasmyne Blais, Nathalie Blondin, Méoune (Caroline Blouin), Marie-Dominique Boutin, 
Marie-Andrée Brisebois, Aline Côté-Lamarche, Suzan Devost, Carole Dussault, Danièle Frenette, 
Claudette Gamache, Anne-Marie Germain, Marie-Hélène Gouin, Sylvie Gravel, Julie Landry-Pletinckx, 
Jeanne-d'Arc Larouche, Diane Lemieux, Émilie Leroux, Pauline Matteau, Michèle Paquin, Raphaël 
Paquin, Jocelyne Perreault, Gilles Plante, Viviane Pletinckx-Landry, Barbara Poirier, Christian Ponton, 
Diane Thibeault, Marie-Ève Thibeault-Gourde, Mario Thibodeau, Jocelyne Turgeon, Johanne Vallée. 
 
Les artistes invités cette année sont : Christian Paquette de Lorrainville et les artistes suivants membres 
de l’Atelier des Mille-Feuilles à Rouyn-Noranda : Brigitte Gagnon, Édith Laperrière, Jacqueline plante, 
Jocelyne Labrecque, Louis Brien, Marylise Goulet et Sylvie Crépeault. 
 
Il s’agit d’une occasion unique de voir rassemblées leurs œuvres, dont plusieurs seront ensuite 
présentées dans des bureaux, industries et commerces de Val-d’Or. Le Programme de location d’œuvres 
d’art est une initiative originale du Centre d’exposition de Val-d’Or visant à créer des liens entre le milieu 
des arts visuels et celui des affaires.  
 
Ce programme invite les membres corporatifs du Centre à louer des œuvres présentées dans cette 
exposition. Celles-ci contribueront à agrémenter et à valoriser leur lieu de travail pour une durée 
approximative d’un an, période après laquelle ils auront l’opportunité de les acquérir. Le Programme de 
location d’œuvres d’art constitue un outil exceptionnel pour la reconnaissance des artistes de la région 
et la diffusion des œuvres d’art, et ce, depuis maintenant 25 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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