
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Montréal, 6 novembre 2007 - ARPRIM et l’Association des graveurs de l’Atelier Les Mille 
Feuilles sont fi ers de présenter l’exposition LÀ, réalisée à l’occasion du 25e anniversaire de l’Atelier 
Les Mille Feuilles.  L’exposition sera présentée du 8 novembre au 1er décembre 2007 dans l’Espace  
promotion d’ARPRIM. 

En 2007, l’Atelier Les Mille Feuilles de Rouyn-Noranda réalise un livre d’artistes à tirage limité pour 
souligner ses 25 ans.  Intitulé LÀ en hommage au moment et au lieu présents, ouvert sur l’avenir et 
autres horizons, le livre regroupe des oeuvres des membres actuels ainsi que d’autres artistes de la 
région ou d’ailleurs qui sont, un jour ou l’autre, passés par là.

En 1982, six estampiers s’associent pour fonder l’Atelier Les Mille Feuilles afi n de se doter d’un 
lieu de création et d’échange en région.  Au fi l des ans, l’Atelier s’est épanoui en productions, en 
techniques et équipements de pointe, et s’est démarqué par ses relations avec la scène artistique 
locale et internationale.  L’atelier est membre associé d’ARPRIM depuis plusieurs années. 

ARPRIM propose une vision novatrice de la discipline en se consacrantcrantcr  àant àant  la promotion, à la circulation et àet àet
la diffusion de l’estampe et de l’art imprimé actuels, la diffusion de l’estampe et de l’art imprimé actuels, la diffusion de l’estampe et de l’art imprimé actuels  contribuant au rayonnement et au développement 
de cette discipline en constante évolution. 

ARPRIM est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 17h00.                   
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Là
Du 8 novembre au 1er décembre 2007

Vernissage le samedi 
10 novembre de 13h à 15h

Source : Isabelle Riendeau, directrice ARPRIM (514) 525-2621
Renseignements :  Marilyse Goulet (450) 759-0538 ou 883-8101 
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