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La tournée des ateliers chez les créateurs de la Petite-Nation
Guy Morest et les créateurs de la Petite-Nation sont
heureux de vous inviter à la tournée des ateliers les 45-6 Septembre prochain de 10h à 17h.
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Photo de groupe :
De gauche à droite, à l'arrière: Michelle Lemire, Louise Falstrault, Denise Harvey Desroches, Guy Morest,
Özgen Eryasa; à l'avant: Valérie Dugré, Catherine Boisvert, Koen De Winter, Lise Poirier, Johanne
Larouche, Jean-Marc Gladu et Noëlla Lévesque; (absent sur la photo, François Allard)
Tournée des ateliers chez les Créateurs de la Petite-Nation
Les Créateurs de la Petite-Nation se renouvellent encore cette année. Ils seront douze pour la désormais
traditionnelle tournée des ateliers, les 4, 5 et 6 septembre. Gens de la région, de l’Outaouais, de l’est
ontarien, des Laurentides, de Laval, de Montréal, vous aurez trois jours pour visiter douze ateliers
disséminés à travers cet environnement champêtre qu’est la Petite-Nation.
Douze artistes et artisans professionnels, des centaines d’œuvres d’art de grande qualité. À chacun de tracer
son itinéraire selon ses intérêts: des tableaux à l’huile, à l’acrylique et à l’aquarelle chez Lise Poirier (Ripon),
Louise Falstrault (Notre-Dame-de-la-Paix), Guy Morest (Ripon), Noëlla Lévesque (Montpellier), Denise
Harvey Desroches (Montebello) et Johanne Larouche (Saint-André-Avellin); de la céramique chez Michelle
Lemire et François Allard (Ripon), à l’Atelier Orange (Saint-André-Avellin), du vitrail chez Catherine
Boisvert (Papineauville), du cuir chez Valérie Dugré (Saint-André-Avellin), de la bijouterie chez Jean-Marc
Gladu (Montebello) et de la sculpture sur pierre chez Özgen Eryasa (Papineauville)
Pour se retrouver : des pictogrammes le long des routes, une toute nouvelle enseigne devant chaque atelier,
un dépliant couleur disponible dans de nombreux commerces de la Petite-Nation, à la gare de Montebello et
à la Maison du tourisme de Gatineau. Le groupe est inscrit sur Facebook et le site Internet complet vous
donne tous les détails www.CreateursdelaPetiteNation.com.
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