
VINGT FOIS VAL-D’OR

Présentée par le Centre d’exposition de Val-d’Or et le Service 
culturel de Val-d’Or, une exposition hors les murs où 20 trésors
de la ville sont à l’honneur. Ces personnes, lieux et monuments 
sont racontés par 20 citoyens à travers un texte qu’ils ont 
composé sous la supervision de l’auteur Bruno Crépeault. 
Ils sont illustrés par l’artiste Caroline Trudel. 
L’exposition est située le long de la piste cyclable longeant le Sentier 
J-P Roland Fortin, le Complexe culturel Marcel-Monette et le 
boulevard Jean-Jacques-Cossette.

Cartes postales 
L’Of�ce du tourisme et des congrès de Val-d’Or produira des cartes postales rappelant 
cette exposition a�n que les visiteurs puissent envoyer à leur proche un souvenir 
authentique de leur passage chez nous racontant l’âme de notre destination ou tout
simplement rapporter ce souvenir avec eux. 
Les cartes seront disponibles à l’unité et en coffret au Bureau d’information touristique de Val-d’Or.

FORMATION
ICI ET MAINTENANT : TROUVER SON ÉMOTION 

EN PHOTOGRAPHIE
Formateur : Yanick Lesperance

Présentée par le Conseil de la culture de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

S'adresse aux photographes professionnels, 
directeurs photo, vidéastes et réalisateurs 

Dimanche 12 novembre 2017, 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h à Val-d’Or 

Date limite d'inscription : Dimanche 29 octobre 2017

Coût : 100 $ (Valeur de 400 $)
Détails et inscription : 

http://ccat.qc.ca/inscription/formation-359.html 

PROJECTION DE L’EXPOSITION ENTREPRENDRE,
« PRESQUE » UN JEU D’ENFANT

Réalisée par le comité Jeunesse de la Chambre de commerce de
Val-d’Or et la photographe Marie-Claude Robert. En novembre et 

décembre, cette série photographique mettant en vedette 
20 jeunes entrepreneurs de la Vallée-de-l’Or sera projetée,en soirée,

dans les fenêtresde la Chambre de commerce. 
Cette initiative vise à égayer lecentre-ville pour la période des fêtes, 

en plus de valoriser et stimuler l’entrepreneuriat jeunesse.
En partenariat avec le ministère de l’Économie,

de la Science et de l’Innovation dans le cadre du plan d’action de la table
d’action entrepreneuriat de l’Abitibi-Témiscaminque.
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Centre d’exposition de Val-d’Or
600, 7e Rue Val- d’Or (Québec) J9P 3P3



SOIRÉE D’OUVERTURE

A�n de débuter cette première édition de VD’CLIC, le comité organisateur vous convie 
à un double vernissage au Complexe culturel Marcel-Monette soit celui de Surexposition 
et de Photoclub Val-d’Or. Au plaisir de vous y rencontrer!

RÉTROSPECTIVE

Exposition photographique retraçant l’histoire du campus 
de Val-d’Or du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Dès le 20 novembre 2017 au complexe culturel Marcel-Monette  (600, 7e Rue)
Vernissage le lundi, 20 novembre à 13 h 30

SIX ANS 

De Marina Fontaine
Six ans de changement. Quatre ans de voyage. Trente-sept vols. Quatorze destinations.

Dès le 23 novembre à la Sandwicherie (725, 3e Avenue)
Vernissage le jeudi, 23 novembre à midi

EXPOSITION DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES VALDORIENNES ZONE IMAGE

Dix photos sélectionnées lors du concours 2017 organisé par la Ville de Val-d’Or
en collaboration avec l’Of�ce du tourisme et des congrès de Val-d’Or. Le concours était ouvert à tous.

Du 15 novembre 2017 au 19 janvier 2018 à la salle du conseil de l’hôtel de ville (855, 2e Avenue)
Vernissage le mercredi 15 novembre 2017 à 17 h 

EXPOSITION COLLECTIVE DE PHOTOCLUB VAL-D’OR

Raphaël Paquin, René Lacasse 
Izrael Tanguay, Stéphanie Grenier, Romain Thibeault
Dès le 27 octobre 2017 à la Salle Les Insolents (600, 7e Rue)
Vernissage le vendredi, 27 octobre à 17 h

BACON AND SCRAP

De Nancy St-Laurent et Julien Poirier
Présenté par PapaChat & Filles
Ramassis de portraits à mi-chemin entre le jeu formel et l’inventaire d’un quotidien plus que banal. 
Ode à la belle laideur où le regard sur les choses se connecte aux odeurs d’un moment bien trop présent.
Dès le 29 novembre 2017 à la Microbrasserie Le Prospecteur (585, 3e Avenue)
Vernissage le mercredi, 29 novembre à 19 h

2017

SUREXPOSITION

Du 27 octobre au 3 décembre 2017
au Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue)

Vernissage le vendredi, 27 octobre à 17 h

Armand Beaudoin, Paul Brindamour, Jacques Fortier, Robert Furness, Lorenzo Gauthier,
Serge Gosselin, Herby Goyette, Hugo Lacroix, Geneviève Lagrois, Christian Leduc,

Williams Nourry, Marie-Claude Robert, Jean Robitaille, Fernand St-Georges,
Maggie Terlecki, Marie-Pier Valiquette, Benoît Viau

Le Centre d'exposition de Val-d’Or en partenariat avec la Ville de Val-d'Or présente le
projet Surexposition réunissant 17 photographes de l'Abitibi et du Témiscamingue.
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