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En Atelier avec Cynthia Dinan-Mitchell :
Le papier marbré
Val-d’Or – Le 20 septembre 2018 - Le Centre d’exposition de Val-d’Or propose un atelier de création avec
l’artiste Cynthia Dinan-Mitchell, le jeudi 11 octobre de 19 h à 21 h.
L’artiste propose un atelier d’exploration basé sur la
technique du papier marbré. Grâce à cette technique, on
peut obtenir des motifs analogues à ceux du marbre. Ces
motifs sont obtenus par la flottaison de couleurs à la surface
de l'eau ou d'une solution visqueuse et par le transfert de ces
couleurs sur une feuille. Cette technique de décoration de
papier a un côté aléatoire et libérateur. C’est un terrain de
jeux fascinants où l’on peut jouer avec les couleurs et les
motifs.
création C. Dinan-Mitchell

Durant l’atelier, les participant-es apprendront:
-comment préparer leur papier pour cette technique (préparer et appliquer un mordant sur le papier);
-comment préparer la solution d’eau pour la rendre plus épaisse;
-comment préparer les peintures;
-comment faire des motifs expérimentaux et organiques dans l’eau et ensuite les transférer sur le papier.
Voici un lien vers une vidéo de la technique: https://www.youtube.com/watch?v=NqedBekgLdo
Cynthia Dinan-Mitchell détient une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval. Elle a présenté de
nombreuses expositions en solo et collectives au Québec, au Canada et à l’international.
Lieu : Atelier, Centre d'exposition de Val-d'Or
Date : le jeudi 11 octobre 2018
Heure : 19h à 21h
Coût : 30 $ ou 25 $ pour les membres amis
Information et réservation (avant mardi 9 octobre 2018) : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca
Le Centre d’exposition se réserve le droit d’annuler un atelier si moins de 5 personnes s’y sont inscrites.

Heures d’ouverture: mardi de 13 h à 16 h, du mercredi au vendredi de 13 h à 19 h, samedi et dimanche de 13 h à 16 h. Pour
information : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Visitez notre site Internet : www.expovd.ca ou notre page
facebook : https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor
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