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La Galerie d’art du Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke est fière
de présenter l’exposition

MÉLIORISME

Des artistes étudiants
au Certificat en arts
visuels de l’UdeS
VERNISSAGE

L’exposition Méliorisme – Des artistes étudiants
au Certificat en arts visuels nous convie à
prendre la mesure de la créativité des finissantes et finissants du programme. Son intitulé,
Méliorisme, qui témoigne d’une grande
sensibilité, évoque la croyance en l’humanité
des étudiants. Il rappelle également le rôle que
l’artiste joue au sein de la société – porter un
regard singulier sur le monde qui l’entoure et
tenter de le changer une œuvre à la fois.
Voici l’occasion d’apprécier les créations de
18 artistes - Mireille Auray, Sonia Brault,
Rosalie Campeau, Sarah-Jeanne Choquette,
Johanie Dumont, Valencia Emond, Sara Giard
Pagé, Daphné Goneau, Marjorie Gosselin,
Alexe B. Leduc, Nathalie Lemaire, Ariane
Marcoux, Karine Pinsince, Maude Poirier,
Alexis Quesnel-Denette, Alexandra TourignyFleury, Vincent Tremblay-Berthiaume, Audrey
Vallée – qui ont emprunté les chemins de la
création pour noter leurs réflexions et inscrire
leurs revendications. Par cette exposition,
nous découvrons des artistes en formation qui

Pour des entrevues avec Mme Josianne
Bolduc, coordonnatrice académique au
Certificat en arts visuels et pour entrevue
avec des artistes étudiants, contacter
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ont une connaissance approfondie des voies de
l’expression artistique. L’exposition présentera
des œuvres peintes, photographiques, sculpturales et des installations d’envergures.
Pour la première fois, une bourse d’une valeur
de 250 $ sera offerte par le Centre universitaire
de formation en environnement et en développement durable de l’Université de Sherbrooke
(CUFE) lors du vernissage à un artiste étudiant
dont l’œuvre s’inscrit dans une réflexion entourant le développement durable. La gagnante ou
le gagnant aura aussi l’opportunité d’exposer
son œuvre dans les locaux du CUFE.
Le Certificat en arts visuels est un programme
qui a fait ses preuves et qui évolue constamment depuis 50 ans. Il permet aux artistes
étudiants l'acquisition des connaissances
pratiques et théoriques mettant en perspective
l’évolution du fait artistique, il permet le développement d’une pratique artistique personnelle
et originale qui s’inscrit dans une approche
contemporaine des arts visuels et, enfin, il
permet une réflexion au phénomène de l’art
dans ses rapports avec la vie, la société et la
culture tant comme individu que comme
membre d’une collectivité.

Suzanne Pressé
Coordonnatrice des expositions et de l’animation
Galerie d’art du Centre culturel de l’Université
de Sherbrooke
819 821.8000 poste 63748
514 978.2850 (cellulaire)
Suzanne.Presse@USherbrooke.ca

L’exposition tiendra l’affiche du 20 avril au
20 mai 2017.
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