
 

 

 

           Pour diffusion immédiate 
SALLE D’EXPOSITION ALPHONSE-DESJARDINS  
 

L’atelier de l’île expose  
Dialogues laurentiens : un échange entre gravure et poésie 

 
(Mont-Tremblant, le 18 février 2020) – Découvrez le résultat d’un rassemblement entre les 
artistes graveurs professionnels membres de l’Atelier de l’île et des poètes des 
Laurentides et du Québec sous le thème Dialogues laurentiens : un échange entre 
gravure et poésie du 26 février au 15 mars à la salle Alphonse-Desjardins de l’hôtel de 
ville. 
 
Ce projet a permis d’initier un dialogue, un aller-retour, entre la gravure et la poésie. Onze 
artistes graveurs et onze poètes ont été jumelés et ont travaillé d’abord séparément : une 

image gravée inspirant un poème, ensuite un 
poème inspirant une gravure. Puis dans un 
troisième temps, une image a été créée 
conjointement, sur une même feuille. 

Le résultat, pages, images et textes, a été 
imprimé sur papier Arches 250gr de 11 x 15 
pouces, le tout réuni dans un coffret de papier 
fait à la main, pour former une édition de huit 
copies du livre d'artistes remarquable. Celui-ci a 
été en nomination aux prix d’excellence en 
français Gaston-Miron et la Bibliothèque 
nationale du Québec a fait l’acquisition d’une 
copie.  

 

Ces artistes espèrent que ce projet soit diffusé sur le territoire des Laurentides et au-delà, 
afin que le travail des artistes d’ici puisse rayonner comme il le mérite.  

Située au 1145, rue de Saint-Jovite, la salle Alphonse-Desjardins ouvrira ses portes, pour 
cette exposition, du 26 février au 15 mars, soit du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 16 h 30, 
le jeudi et le vendredi, de 8 h 30 à 21 h, le samedi, de 9 h à 15 h et le dimanche, de 12 h à 
17 h. 
 
Les responsables organisent un vernissage public le vendredi 28 février, à 17 h. 
 
Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes! 
 
Renseignements : 819-425-8614, poste 2500 • villedemont-tremblant.qc.ca 
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