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Pour souligner les 30 ans de l’Atelier de l’Île, le 
Musée d’art contemporain des Laurentides 
présente un colloque sur le passage de la tradition 
aux nouvelles technologies en estampe 
contemporaine, le samedi 1er mars 2008. Artistes 
et amis des arts sont conviés à participer à cette 
journée de discussion, de rencontre et d’échange 
sur les préoccupations actuelles de l’estampe. 

L’entrée est gratuite. 
 
Le programme de la journée débute par une conférence sur les nouvelles approches de 
l’estampe par Danielle Blouin, historienne et spécialiste de l’estampe.  Ensuite, lors d’une table 
ronde, trois représentants d’ateliers de gravure 
échangeront sur le renouvellement de la pratique 
de l’art imprimé. Après une pause dîner, Éric 
Devlin pose un regard sur le marché de 
l’estampe.  Et le colloque se termine par une 
discussion entre artistes invités.  Bonnie Baxter, 
Claire Brunet, Annie Conceicao-Rivet, Françoise 
Lavoie et François Morelli s’interrogent sur leur 
passage aux nouvelles technologies     
  
Avec tous les bouleversements apportés par 
l’apparition de la technologie numérique, le 
colloque se veut un moment de discussion et de 
réflexion.  
 
Informations et inscriptions avant le 22 février : 
450.432.7171 
 
 

9 : 00  Accueil et café 

9 : 30  Introduction : Autrement, l’estampe. 
Présentation des nouvelles approches de 

l’estampe 

10 : 30 Table ronde : L’innovation en gravure, 

qu’est-ce que cela veut dire? 

 

12 : 00 Dîner libre 

 

14 : 00 Conférence : Regard sur le  marché de l’art 

québécois en estampe.  
 Est-ce que les collectionneurs et galeristes 

s’intéressent encore à l’estampe? 

15 : 00  Conférence et discussion : Graveur ou  

 e-grapheur ?  

 Impact du passage aux nouvelles technologies 

sur la pratique des artistes. 

17 : 00  Fin du colloque 

 

Animateur : Denis Charland 
 

Annie Conceicao-Rivet, Série « autoportrait », 2007, techniques  

mixtes d’impression, collage et dessin, 20cm X 30cm 
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