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Nouvelles de votre Conseil d'administration… 

- Projet Calq: Volet I: Décloisonner l'art imprimé 
 

Pour redécouvrir plusieurs facettes inexplorées du monde de l'art imprimé, l'exposition 
Matrices…d'elles-mêmes   est actuellement en cours à Val-d'Or jusqu'au 27 janvier  
prochain. Tous s'entendent pour dire que  "décloisonner l'art imprimé" est une exposition 
à ne pas manquer. Bravo à notre commissaire Mme Yolaine Lefebvre et aux  artistes qui 
ont relevé le défi! 
 

 
sont absents: Lee Lovsin, Joanne Poitras et Roger Pèlerin.  

  
 

- Projet Calq: volet II : l’art imprimé et les technologies numériques: 
  

Afin de se coordonner avec l'ACEAT, la date de dépôt des dossiers a dû être devancée au 
21 janvier 2019.  La thématique est toujours aussi intéressante:  Mémoires et médiations 
et les informations vous ont déjà été communiquées via Mail Chimps et par le RAAV.  
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- Rappel 
 

- Formation Photoshop: le samedi 19 janvier 2019 
- Conférence et workshop: samedi le 2 février 2019: Pour vous aider dans votre 
démarche numérique ou tout simplement en savoir plus, la conférence et le workshop de 
Jean Ambroise Vesac, enseignant à l'Uqat et artiste numérique,  sont un événement à ne 
pas manquer.  
Sujets et thèmes abordés : 
Présentation de la démarche d’artiste numérique. Présentation d’œuvres. Élaboration des 

liens entre les technologies numériques et l’art imprimé. Bref historique du développement 

des technologies numériques. Élaboration sur la multiplication des moyens de traduction 

de l’information, le décloisonnement de l’impression 2D-3D. Notamment revisité sous 

l’angle de processus de recyclage d’archives ou de banque de données. Présentation du 

workshop en numérisation 3D et traitement Photoshop. 

- Décembre aux Mille Feuilles: 

Dans une ambiance chaleureuse, l'activité a donné lieu à de belles rencontres et plusieurs 

artistes ont participé tant à l'organisation qu'à l'animation. Merci à Sylvie pour l'affiche, à 

Isabelle pour le sapin, à Lee, Louis, Céline, Jacqueline, Violaine, Brigitte, Micheline, Edith, 

Guylain, Joanne et Roger pour leur implication.  Merci aussi au Comité de la Banque 

d'œuvres qui a intégré les œuvres récentes.  Félicitations à Mme Manon Théberge , la 

gagnante du prix des membres-amis et visiteurs: une estampe encadrée de M. Gerardo 

Beuchot.  

 

- Comité formation et perfectionnement: 

En plus de la formation Photoshop du 19 janvier prochain avec Francis Caron, surveillez vos 

courriels, une formation de Joanne Poitras sur la lithographie sur plaque polyester est à 

l'étude pour le printemps…. 
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L'équipe du C.A. de l'Atelier les Mille-feuilles souhaite à ses artistes, aux membres-

amis de même qu'à tous ses collaborateurs et partenaires de Joyeuses Fêtes ! 

On espère aussi que vous prendrez le temps de visiter l'exposition "Matrices…. 

d'elles-mêmes," mais aussi le MA, où Joanne Poitras y présente "La voûte" et ses 

installations sculpturales de même qu'à la Galerie Rock Lamothe où vous 

retrouverez les magnifiques  sérigraphies d'Edith Laperrière.  

Puis aussi de revivre de beaux moments de complicité comme lors de ce souper 

d'après vernissage du 7 décembre dernier

 

Au plaisir de vous revoir chez nous en 2019 et de vous accompagner dans l'aventure 

créatrice! 

Brigitte, Jacqueline, Lee et Céline 


