
 

 

   
 
 
 
 
 

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 Renée Carrier et Sonia Cotten 
 
Val-d’Or – le 31 janvier 2023 – Le Centre VOART de Val-d’Or propose la 
création d’œuvre s’inspirant de la démarche artistique de Renée Carrier 
soit transcrire les couleurs ressenties suite à l’exposition de Heidi Barkun 
LET’S GET YOU PREGNANT! Quand la fécondation in vitro échoue. Par 
la littérature, l’autrice Sonia Cotten anime un atelier de médiation 
préalable à celui de Renée Carrier. Les deux parties de l’atelier se 
déroulent le samedi 18 février 2023 de 13 h à 16 h dans le cadre de 
l’exposition de Renée Carrier Quand vos mots m’inspirent la couleur 
diffusée jusqu’au 26 mars 2023. 
 
Suite à la partie littéraire, l’artiste Renée Carrier enchaîne avec un atelier d’exploration basé sur la technique de 
la peinture à la cire froide. Cette initiation consiste à mélanger la cire froide avec la peinture à l’huile afin de 
créer des textures intéressantes tout en réduisant le temps de séchage.  
 
Diverses spatules sont mises à la disposition des participant.es tout en les invitant à apporter différents outils de 
la maison pour créer la texture. Chaque participant.e réalisera deux petites surfaces sur papier Arche (4 po x 4 
po) pour expérimenter la technique. 
 
Le travail de Renée Carrier s’inscrit dans une recherche phénoménologique de la couleur et trouve son essence 
dans l’élaboration de pistes liées aux formes, teintes et nuances, pouvant mener à un état de sensibilité et de 
réflexion. Tandis que Sonia Cotten dirige la médiation littéraire en abordant divers aspects de la maternité afin 
de traduire ces émotions en couleur avec la technique de la peinture à la cire froide. 
 
Renée Carrier détient une formation en enseignement et en arts visuels de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. Son travail est exposé dans les Maisons de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue et à travers le 
Québec. 

 
Lieu : Atelier, Centre VOART de Val-d'Or 
Date : le samedi 18 février 2023 
Heure : 13 h à 16 h 
Coût : 25 $ ou 20 $ pour les membres amis – matériel fourni 
 
Pour toute information et réservations avant le vendredi 17 février 2023 : (819) 825-0942 ou 
info.voart@ville.valdor.qc.ca ou par la boutique en ligne au www.voart.ca   
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Source : Carmelle Adam, Directrice, (819) 825-0942 #6252 
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