Invitation
Exposition des étudiants en Arts plastiques
du Cégep de Drummondville au Centre culturel

Le Département d’Arts plastiques du Cégep de Drummondville et la Galerie d’art Desjardins
vous invitent à venir visiter les expositions des étudiants au Centre culturel.
Le Cégep de Drummondville offre depuis 2005 un programme de formation en Arts Plastiques.
Pour une troisième année, le Centre culturel de Drummondville accueille deux expositions des
œuvres des étudiants de ce programme.

EXPO VELCRO, Expositions des finissants
Galerie d’art Desjardins, du 4 au 23 mai
Vernissage, samedi le 9 mai, de 14h à 17h
La Galerie d’art Desjardins accueille l’exposition des œuvres de la troisième cohorte de finissants
et finissantes de ce programme.
Sous le thème EXPO VELCRO, les 28 finissants et finissantes seront unis une dernière fois afin
de présenter leur projet de fin d’études. Après deux années d’exploration et d’apprentissage où ils
et elles ont acquis des connaissances, compétences et aptitudes propres à la démarche de l’artiste,
ces étudiants et étudiantes ont dû choisir un projet à réaliser selon leurs goûts, préoccupations et
habiletés. C’est dans le cadre de leur cours Production et diffusion, porteur de l’épreuve synthèse
du programme, qu’ils et elles ont élaboré et réalisé entièrement ce projet.
Cette exposition collective nous fait alors découvrir des œuvres tant en peinture, dessin,
photographie, vidéo, sculpture et installation aux propositions les plus diverses.

Expositions des étudiants du programme
Foyers du Centre culturel, du 5 mai au 21 juin
Les Foyers du Centre culturel accueillent une sélection de travaux parmi l’ensemble des étudiants
et étudiantes en Arts Plastiques du Cégep de Drummondville. Cette exposition nous permet
d’admirer les œuvres des étudiants et étudiantes de tous les niveaux de ce programme collégial.

Bienvenue à tous !
Informations :
Normand Blanchette, Directeur de la Galerie d’art Desjardins, 819-477-5518, poste 225
Geneviève Lebel, Coordonnatrice du Programme d’Arts Plastiques, lebelg@cdrummond.qc.ca

