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COMMUNIQUÉ
UN FLORILÈGE ARTISTIQUE SIGNÉ VAL-D’OR
VAL-D’OR, le 19 mai 2016 – Le comité CULTURAT signé Val-d’Or était réuni
aujourd’hui, en compagnie de divers artistes, organismes et citoyennes et
citoyens, afin de dévoiler son calendrier d’activités pour la saison estivale.
Au cours des prochaines semaines, de nombreuses initiatives se déploieront à Vald’Or dans le cadre de CULTURAT, cette grande mobilisation initiée par Tourisme
Abitibi-Témiscamingue qui vise à faire des arts et de la culture un pôle central de
développement de la région.
Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, se réjouit du retour en 2016 de CULTURAT
signé Val-d’Or: « Le 16 février dernier, le comité CULTURAT signé Val-d’Or fut
honoré par Tourisme Abitibi-Témiscamingue en remportant un Prix Major. Nous
poursuivons donc sur cette lancée, car notre développement économique et
social est intimement lié au secteur culturel, en plus d’être un moteur pour notre
industrie touristique. CULTURAT signé Val-d’Or, c’est une synergie de gens de tous
les milieux qui se réunissent pour permettre le rayonnement artistique de notre
ville.»

LES PROJETS
CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-D’OR
Le Centre d’exposition de Val-d’Or propulse la créativité artistique hors ses murs
en divers endroits de la ville : des murales éphémères en cellograff réalisées par
des élèves du secondaire (LA VILLE A DU PANACHE PAR CHRISTIAN PONTON), des
photographies extérieures grand format qui présentent des points de vue inédits
de Val-d’Or (VAL-D’OR HORS CHAMP PAR SERGE GOSSELIN ET RAPHAËL PAQUIN),

une exposition collective dans la Forêt récréative (FMR LAND ART), une nuit où l’on
propose d’explorer une série d’activités culturelles insolites au Centre culturel
(NUIT FMR, pendant le FRIMAT) et en salle, une exposition archéo-fantastique nous
transporte il y a 12 000 ans à la découverte du mode de vie des premiers nomades
(CLOVIS, PEUPLE CHASSEUR DE CARIBOUS ET NT8ATIKK8E) .
GRAFFITI URBAIN ÉPHÉMÈRE
L’œuvre combinera deux formes d’art peu utilisées, soit le graffiti végétal et
l’origami, et ornera le mur extérieur du partenaire principal, la Microbrasserie Le
Prospecteur. Le projet initié par Yan Lapointe et Nathalie Faucher sera mis en
place au début de l’été. L’œuvre, inscrite dans l’environnement urbain de
manière provisoire, disparaitra progressivement à cause des aléas et des
intempéries, jusqu’à s’estomper totalement.
LA MUSIQUE PARTOUT SVP
Le FRIMAT amènera la musique partout et proposera des expériences musicales
à différents publics. Par exemple, Massy Emond fera une tournée de cinq
résidences pour personnes âgées et une apparition au piano public. Guillaume
Rivard et Nociception, avec leur folk, feront leurs compositions respectives et se
promèneront sur la 3e Avenue, le temps de s’assoir sur un banc de parc. Danny
Twist et Amélie Marcotte feront une prestation pour les enfants au nouveau parc
à jeux d’eau. Michèle O. fera une prestation pour les 9-12 ans de l’Été en fête.
PROJET BONSAÏ
Les quatre artistes du collectif de la galerie d’art Connivence mettre en commun
leur talent artistique pour créer une œuvre collective publique. Celle-ci servira à
mettre l’art à la portée de tous et sera placée à l’extérieur de la galerie d’art,
située sur la 4e Avenue, coin 6e Rue. Cette œuvre d’allure contemporaine sera
réalisée à partir de matériaux réutilisés et représentera un grand bonsaï stylisé.
Pour cette réalisation, les artistes demandent l’intervention du public pour leur
donner leurs vieux pinceaux.
VAL-D’OR VOUS RACONTE SON HISTOIRE
Productions du Raccourci est actuellement en projet de développement avec la
Ville de Val-d'Or en vue de réaliser un circuit historique théâtral à l'été 2017 dans
les rues de Val-d'Or. La compagnie est à l'origine de la mise en œuvre du Circuit
théâtral à succès Amos vous raconte son histoire. Dès l'automne 2016, ils

débuteront les approches auprès des musiciens et acteurs de Val-d’Or afin de
solliciter leur présence dans le circuit mis en œuvre à l'été 2017. Ceci marquera
le début d'une belle aventure et d'un projet dynamique pour Val-d’Or autant
pour ses résidents que pour ses visiteurs.
SENTIER DES SIX SAISONS
Dans la communauté de Lac-Simon, à travers une randonnée pédestre de 10
kilomètres, vivez l’expérience d’une année complète avec les Anicinabek.
Traversez avec eux les six saisons, comprenez les déplacements importants, les
méthodes de construction des principaux pièges. Apprenez certaines de leurs
légendes, l’importance et la symbolique de certains animaux. Plongez dans le
bois en même temps que dans l’expérience anicinabe!
SKATEPARK CULTURAT
La Ville de Val-d'Or aménagera une nouvelle aire de skatepark à l’été
2016. Isabelle Duguay de MU, un organisme montréalais spécialisé dans la
transformation d'espaces publics, a collaboré avec certains utilisateurs à
l’élaboration d’un concept d’embellissement pour les modules. L’artiste
valdorienne Marie-Eve Dubé prendra en charge la réalisation du concept pour
réaliser un skatepark vivant et à l’image des utilisateurs.
BIBLIOTHÈQUES DE RUE
Le déploiement des bibliothèques de rue, chapeauté par deux citoyens,
Geneviève Gauthier et David Garceau-Gosselin, se poursuit en 2016 notamment
dans les secteurs de Dubuisson, Vassan, Val-Senneville et Louvicourt. Le territoire
comptera une quinzaine de bibliothèques dont le principe consiste à prendre
gratuitement un livre en échange d’un autre.
REGARD SUR LA DIVERSITÉ
Suite à son vernissage qui a eu lieu le vendredi 13 mai dernier, l’exposition
itinérante « Regard sur la diversité » sera présentée au Carrefour du Nord-Ouest, à
la Microbrasserie Le Prospecteur, à l’hôtel de ville puis à la Bibliothèque de Vald’Or. Cette exposition de photos, captées par la photographe Marie-Claude
Robert, présente 24 modèles qui diffèrent les uns des autres par leur origine
géographique, socioculturelle, leur âge, leur sexe et leur orientation sexuelle, et
qui constituent la communauté à laquelle ils appartiennent. Cette exposition est
une initiative des travailleurs de rue de Val-d’Or et du groupe Val-d’Or LGBT.

JARDINS À FLEUR DE PEAU
Dans cette époque où la terre a un grand besoin d’harmonisation, Les Jardins à
fleur de peau présenteront le 23 juillet prochain des concerts de bols et autres
instruments de cristal. Des artistes en arts visuels livreront également des
performances en direct en s’inspirant du thème de l’Harmonie sur terre.
PIANOS PUBLICS
Encore cet été, les citoyens de Val-d’Or pourront jouer du piano en plein air, avec
en nouveauté, deux pianos publics! En effet, en plus de celui installé dans le parc
Lévesque, à proximité de la Microbrasserie Le Prospecteur, un tout nouveau piano
sera installé à la nouvelle Place publique. Ce deuxième piano fut donné
généreusement par M. Bernard Gauthier et Mme Louise Bourcier. Il sera
transformé en œuvre d’art par les artistes Micheline Plante, Francyne Plante et
Jacques Pelletier. Soulignons également que Val-d’Or se joindra, le 18 août
prochain, à l’événement international Les pianos publics au diapason, alors que
des pianos publics à travers le monde joueront à l’unisson la même chanson.
J'EMBELLIS MON MARCHÉ PUBLIC!
Le Marché public de la Vallée-de-l'Or et les élèves en arts plastiques de 3e, 4e et
5e secondaire de la Polyvalente Le Carrefour proposent un projet artistique de
récupération de palettes de bois. Des œuvres en lien avec les producteurs et les
produits agricoles orneront les palettes déconstruites. Déjà 27 œuvres ont été
créées par les élèves.
DÉFI TABLES DE PIQUE-NIQUE
En 2015, Karine Roberge et Michel Girard, de la Clinique de Physiothérapie Vald'Or, et Alain Authier, de la Clinique médicale de l'Or et des Bois, ont fait
l’acquisition d’une table de pique-nique artistique peinte par des artistes
valdoriens. Cette œuvre a apporté une touche d’originalité à l’espace de
détente des employés, aménagé à l’extérieur de l’immeuble. Les propriétaires de
l’immeuble lancent donc le défi aux entreprises valdoriennes à faire de même et
ainsi participer à l’embellissement de la ville.
CULTURAT, c’est toi, c’est moi, c’est nous!
En plus de ces projets créatifs et rassembleurs, de nombreux événements culturels
et festivals animeront Val-d’Or pendant la saison estivale. Les citoyens, les
entreprises, les organismes, les écoles et les municipalités qui souhaiteraient passer

à l’action eux aussi trouveront une panoplie d’outils, de trucs et d’astuces au
WWW.CULTURAT.ORG

À propos de CULTURAT signé Val-d’Or
Rappelons que le comité CULTURAT signé Val-d’Or regroupe plusieurs partenaires
qui travaillent de concert afin de mettre en place des projets originaux et
promouvoir les diverses initiatives qui se déroulent sur le territoire. Le comité est
formé de représentants de la Ville de Val-d’Or, de la Commission scolaire de l’Oret-des-Bois, de la Chambre de commerce de Val-d’Or, de l’Office du tourisme et
des congrès de Val-d’Or, du Conservatoire de musique de Val-d’Or et du Centre
d’exposition de Val-d’Or.
Restez à l’affût des actions du comité CULTURAT signé Val-d’Or en suivant les
pages Facebook de CULTURAT et de Val-d’Or en Art.
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