
Atelier Je pARTicipe 2015 à Val-Morin 

 

Cette année, l’artiste Nathalie Levasseur tiendra un atelier de création. 

 

Tous les citoyens de Val-Morin sont invités à participer à son projet  Faire le lien. Seul le désir de vivre 

une aventure de création est demandé !! Aucune expérience  requise. Venez participer à 

l’élaboration complète d’une œuvre végétale, historique, patrimoniale, photographique et 

participative.  

Venez apprendre, réaliser et devenir artiste pour un moment et «  Faire le Lien » de manière originale 

avec le patrimoine de chez nous ! 

Découverte et plaisir au rendez-vous !! 

 

Vous pouvez soit (idéalement) participer aux quatre ateliers pour une expérience globale d’un 

processus de création ou vous inscrire à un atelier ou plus. 

 

31 mai 2015, 9h30 à 12h30  

Atelier 1 : Processus de création : 

Introduction au projet : présentation et visite de sites patrimoniaux, échange sur les matériaux et le 

processus, discussion  et planification.  Une collation sera offerte. 

 

6 juin 2015, 9h30 à 12h30 

Atelier 2 : Atelier de photographie, choix et édition de photographies des sites patrimoniaux de Val-

Morin. Prise photo sur les sites patrimoniaux environnants et initiation Photoshop. Une collation sera 

offerte. 

 

4 juillet 2015, 9h30 à 16h30 

Atelier 3 : Création végétale 1 : Apprentissage des bases du tressage du cône végétal (vannerie), 

création de la structure. Apportez votre lunch. 

 

11 juillet 2015, 9h30 à 16h30 

Atelier 4 : Création végétale 2 : Préparation, installation et intégration dans le tressage conique végétal 

de la photo historique imprimée sur tissu, par des techniques de couture résistante. Apportez votre 

lunch 

 

.   

crédit N.Levasseur 
titre: Trilatère du temps, Maison Antoine Lacombe, St-Charles-Borromée, 2014 

Cette invitation s’adresse 

aux citoyens 

environnants, mais 

prioritairement à ceux de 

Val-Morin. 

 

Information et inscription 

aux ateliers : 

Nathalie Levasseur au 

819-322-6053 ou 

Geneviève St-Amour  

à la municipalité au  

819-324-5670, poste 3801 

 

Seulement 8 places de 

disponibles ! 

 

**Cette activité est 

financée par la MRC des 

Laurentides** 


