
 
 
PARAMÈTRES 2009 à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 4 au 12 décembre 2009 
Lieu : Galerie de l’UQAM, local J-R120, pavillon Judith-Jasmin, 1400, rue Berri (angle Saint-
Catherine Est) 
Vernissage : le jeudi 3 décembre, à 17 h 30 
 
Montréal, le 23 novembre 2009 – L’École des arts visuels et médiatiques (ÉAVM) présente 
l’exposition annuelle Paramètres 2009 à la Galerie de l’UQAM. Du 4 au 12 décembre, le public 
est invité à y découvrir les artistes de la relève. L’exposition sera composée de travaux 
d’étudiant(e)s sélectionné(e)s par un jury composé de professeur(e) et chargé(e)s de cours 
de l’ÉAVM.  
 
La présente édition de Paramètres revêt un caractère particulier car elle est l'occasion de 
souligner la contribution de tous les étudiant(e)s, professeur(e)s et professionnel(le)s qui ont 
édifié ensemble l'UQAM au cours des 40 dernières années.  
 
L’exposition souligne l’effervescence et la vivacité des diverses approches créatrices des 
étudiant(e)s ainsi que le professionnalisme auxquels ils aspirent. L’École des arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM privilégie une formation pluridisciplinaire et Paramètres 2009 permet de 
témoigner de la richesse, de la diversité de ses programmes et de la qualité des travaux réalisés 
par ses étudiant(e)s.  
 
Les Bourses d’excellence de la Fondation McAbbie et le Prix d’excellence Omer De Serres 
seront remis à l’occasion du vernissage qui aura lieu le jeudi 3 décembre, à 17 h 30. 
 
Adresse et heures d’ouverture 
Galerie de l’UQAM, local J-R120, pavillon Judith-Jasmin 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri-UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
     
Renseignements 
514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca 
 
Photos 
Des photos du travail de l’artiste sont disponibles au : 
http://www.uqam.ca/nouvelles/2009/galerie-photos.htm . 
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