COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE AU MMAQ :
« Œuvres des étudiant.e.s et enseignant.e.s
du Cégep de Saint-Laurent »
Du 25 octobre au 11 novembre 2018
Montréal, le 1er octobre 2018 - Le Musée des maîtres et artisans du Québec et le
département d’arts visuels et d’histoire de l’art du Cégep de Saint-Laurent s’associent cette
année encore pour présenter les œuvres des étudiant.e.s et enseignant.e.s du Cégep de
Saint-Laurent. L’exposition sera présentée au sein du musée du jeudi 25 octobre au
dimanche 11 novembre 2018 inclusivement.
Chaque année, dans le cadre des Journées portes ouvertes du Cégep de Saint-Laurent, le
musée expose les œuvres des étudiant.e.s du programme d’arts visuels afin de souligner la
création effervescente de ces derniers. Cette année sera particulière puisque les
enseignant.e.s feront également partie de l’exposition. L’événement permettra d’illustrer
la diversité des pratiques enseignées au sein du programme en arts visuels ainsi que
l’importance accordée à la recherche-création dans un département à l’image de ce que
sont les arts actuels : innovants.
L’exposition présentera dans la salle centrale des œuvres réalisées par les étudiant.e.s de la
session passée et de la session en cours. Elle présentera aussi des œuvres issues de la
démarche artistique professionnelle de neuf enseignant.e.s et de la technicienne du
département : Steffie Bélanger, Simon Bertrand, Anite de Carvalho, Nathalie Cloutier,
Marie Dauverné, Chantal Durand, Martine Galarneau, Joëlle Morosoli et Myriam
Tousignant.
La visite du musée et de cette exposition sera incluse dans la visite guidée des Journées
portes ouvertes du Cégep, le samedi 3 novembre prochain.
-

Vernissage de l’exposition : jeudi 25 octobre, de 17 h à 19 h (ouvert à tous)
Journées portes ouvertes du Cégep : samedi 3 novembre, de 12h à 16h
Musée des maîtres et artisans du Québec
615, avenue Sainte-Croix, Montréal - Station de métro Du Collège
Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h
Droits d’entrée : adultes 8 $ ; aînés 6 $ ; étudiants 5 $, tarif famille 16 $ (maximum 2 adultes)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (prochain dimanche : 4 novembre)
Renseignements : 514 747-7367
mmaq.qc.ca
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