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PASSAGE À DÉCOUVERT 2013 Du 5 au 20 avril 2013
Vernissage : jeudi 4 avril à 17 h 30

galerie de l'uqam

Université du Québec à Montréal
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine Est)
Montréal

Heures d'ouverture :
mardi au samedi
de 12 h à 18 h
Entrée libre

www.galerie.uqam.ca

Finissantes et finissants du baccalauréat
en arts visuels et médiatiques

L’École des arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal vous invite
au vernissage de l’exposition Passage à découvert 2013, le jeudi 4 avril à 17h30.
Monsieur Alexandre Castonguay, directeur des programmes de 1er cycle en arts visuels
et médiatiques, inaugurera l’exposition. Les noms des lauréates et lauréats des
Prix d’excellence Jacques-de-Tonnancour, Irène-Sénécal, Robert-Wolfe et École des
arts visuels et médiatiques, de la Bourse Charest-Wallot et des Prix Diagonale, Bureauphile
et Faux-Cadres Canal seront dévoilés à cette occasion.
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Passage à découvert  2013 à la Galerie de lʼUQAM 
Dates : du 5 au 20 avril 2013 
Vernissage : le jeudi 4 avril, à 17 h 30 

Montréal, le 12 mars 2013 – L’événement Passage à découvert sera de retour à la Galerie 
de l’UQAM du 5 au 20 avril 2013. Cette exposition est rendue possible grâce à la collaboration 
de l’École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM (ÉAVM) qui y présentera les travaux de 
ses finissants au programme de baccalauréat, lesquels formeront la prochaine relève 
artistique et pédagogique du milieu des arts québécois.   

Exposition 
L’exposition Passage à découvert témoigne de la force créatrice, de la capacité d’innovation et 
de l’indépendance d’esprit des étudiants de l’ÉAVM et de leur capacité à adapter leurs 
pratiques diversifiées à un contexte de diffusion à la fois public et professionnel. Les pratiques 
des étudiants exposés abordent diverses disciplines, telles que le dessin, la sculpture, la 
peinture, la gravure, la photographie et les arts médiatiques. L’exposition met en valeur 
l’approche multidisciplinaire privilégiée au programme de baccalauréat de l’École des arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM.  

Grande fête de fin d’études 
Le vernissage du 4 avril sera l’occasion d’une grande fête de fin d’études et, lors de cette 
soirée inaugurale, une publication regroupant les travaux de plus de 50 finissants fera l’objet 
d’un lancement.  

De plus, huit prix et bourses d’excellence seront remis à des étudiants : les prix d’excellence 
Jacques-de-Tonnancour, Irène-Sénécal, Robert-Wolfe et École des arts visuels et 
médiatiques; la bourse Charest-Wallot; ainsi que les prix du Centre des arts et des fibres du 
Québec (Diagonale) et du Bureauphile. En plus de ce lot de prix et mentions annuels, l’École 
des arts visuels et médiatiques est fière d’annoncer un nouveau prix rendu possible grâce à la 
contribution de Faux-Cadres Canal. 

École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM 
Depuis sa création, l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM se tient à l’affût des 
enjeux artistiques en mouvance et compte parmi les plus importantes écoles universitaires au 
Canada, tant au niveau de la création que de l’enseignement des arts visuels. Le nombre 
d’artistes formés à l’UQAM et reconnus sur les plans national et international témoigne de son 
engagement dans la communauté. Mentionnons David Altmejd, Gwenaël Bélanger, Hugo 
Bergeron, Valérie Blass, Belinda Campbell, Raphaëlle de Groot, Cynthia Girard, Isabelle 
Hayeur, Isabelle Jalbert, Thierry Marceau, Stéphane LaRue, Mathieu Latulipe, 
Mathieu Lefebvre, Michel Goulet, Alain Paiement, Ianick Raymond ainsi que les nombreux 
diplômés du profil enseignement qui se distinguent par le caractère novateur de leurs 
pratiques et approches de l’enseignement des arts. 
 
Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine est), Montréal 
Métro Berri-UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  

- 30 – 
 

Source : Maude N. Béland, Conseillère en relations de presse,  
Service des communications / Div. des relations avec la presse et événements spéciaux 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 / beland.maude_n@uqam.ca / twitter.com/MaudeNBeland 
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Passage à découvert 2013 
Passage à découvert 2012

(Marie-Pier Côté, Fratzel Descadres, Catherine Dubois, 
Simon Bouchard) Photo : L.-P. Côté

Finissants du baccalauréat en arts visuels et méditatiques de l’UQAM 

Du 5 au 20 avril 2013 
Vernissage : jeudi 4 avril à 17 h 30 

L’événement Passage à découvert est de retour à la Galerie de l’UQAM. Cette exposition est rendue 
possible grâce à la collaboration de l’École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM (ÉAVM) qui y 
présente les travaux de ses finissants au programme de baccalauréat, lesquels formeront la 
prochaine relève artistique et pédagogique du milieu des arts québécois. 

L’exposition Passage à découvert témoigne de la force créatrice, de la capacité d’innovation et de 
l’indépendance d’esprit des étudiants de l’ÉAVM et de leur capacité à adapter leurs pratiques 
diversifiées à un contexte de diffusion à la fois public et professionnel. Les pratiques des étudiants 
exposés abordent diverses disciplines, telles que le dessin, la sculpture, la peinture, la gravure, la 
photographie et les arts médiatiques. L’exposition met en valeur l’approche multidisciplinaire 
privilégiée au programme de baccalauréat de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM.  

[Plus d’informations]

Veuillez ajouter galerie@uqam.ca à votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos 
info-courriels. 

Vous avez reçu cet info-courriel d'un ami? Pour vous inscrire à cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/inscription.html

Pour vous désabonner de cet info-courriel :  
www.galerie.uqam.ca/fr/desinscription.html
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UQAM - Université du Québec à Montréal Événements calendrier.activites@uqam.ca

514 987-8421

Autres dates
Vendredi 5 avril 2013
Samedi 6 avril 2013
Mardi 9 avril 2013
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PRIX
Entrée libre

CONTACT
514 987-8421
Site Web

LIEU
UQAM - Galerie de l'UQAM - Pavillon
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J-R120
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Montréal, QC Canada
H2L 4E3

Site Web | Itinéraire et carte

RETROUVEZ ÉGALEMENT CET
ÉVÉNEMENT SUR
Le Mur Mitoyen
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Lʼévénement Passage à découvert sera de retour à
la Galerie de lʼUQAM du 5 au 20 avril 2013. Cette
exposition est rendue possible grâce à la
collaboration de lʼÉcole des arts visuels et
médiatiques de l'UQAM (ÉAVM) qui y présentera les
travaux de ses finissants au programme de
baccalauréat, lesquels formeront la prochaine relève
artistique et pédagogique du milieu des arts
québécois.  

Exposition
Lʼexposition Passage à découvert témoigne de la force créatrice, de la capacité dʼinnovation
et de lʼindépendance dʼesprit des étudiants de lʼÉAVM, et de leur capacité à adapter leurs
pratiques diversifiées à un contexte de diffusion à la fois public et professionnel. Les pratiques
des étudiants exposés abordent diverses disciplines, telles que le dessin, la sculpture, la
peinture, la gravure, la photographie et les arts médiatiques. Lʼexposition met en valeur
lʼapproche multidisciplinaire privilégiée au programme de baccalauréat de lʼÉcole des arts
visuels et médiatiques de lʼUQAM. 

Grande fête de fin dʼétudes
Le vernissage du 4 avril sera lʼoccasion dʼune grande fête de fin dʼétudes et, lors de cette
soirée inaugurale, une publication regroupant les travaux de plus de 50 finissants fera lʼobjet
dʼun lancement. 

De plus, huit prix et bourses dʼexcellence seront remis à des étudiants : les prix
dʼexcellence Jacques-de-Tonnancour, Irène-Sénécal, Robert-Wolfe et École des arts visuels
et médiatiques; la bourse Charest-Wallot; ainsi que les prix du Centre des arts et des fibres du
Québec (Diagonale) et du Bureauphile. En plus de ce lot de prix et mentions annuels, lʼÉcole
des arts visuels et médiatiques est fière dʼannoncer un nouveau prix rendu possible grâce à la
contribution de Faux-Cadres Canal.

Partager
TweeterTweeter 0

Envoyer vers :
 Version imprimable    Google Agenda    iCalendar    Yahoo! Calendrier

Exposition: «Passage à découvert 2013» à la Galerie de
l'UQAM
Samedi 20 avril 2013 - 12:00 à 18:00

Catégories: Arts visuels - Expositions, Arts visuels - Installations
Groupes: Faculté des arts, École des arts visuels et médiatiques

Recommander 0

Exposition: «Passage à découvert 2013» à la Galerie de l’UQAM http://www.evenements.uqam.ca/?com=detail&eID=213715&ut...
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Le Vadrouilleur urbain

LE VADROUILLEUR URBAIN

ART VISUEL, DANSE, FILMS D'AUTEUR, THÉÂTRE, NOUVELLES EN CONTINU !

« Passage à découvert 2013 » à la Galerie de l’UQAM

19 mars 2013

 

 

Passage à découvert 2013
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Du 5 au 20 avril 2013
 
 
 

Vernissage
jeudi

04.04.13 
17 h 30 

 
 
 
 
 

L’événement Passage à découvert sera de retour à la Galerie de l’UQAM du 5 au 20 avril 2013. Cette
exposition est rendue possible grâce à la collaboration de l’École des arts visuels et médiatiques de
l’UQAM (ÉAVM) qui y présentera les travaux de ses finissants au programme de baccalauréat, lesquels
formeront la prochaine relève artistique et pédagogique du milieu des arts québécois.  

 

L’exposition Passage à découvert témoigne de la force créatrice, de la capacité d’innovation et de
l’indépendance d’esprit des étudiants de l’ÉAVM, et de leur capacité à adapter leurs pratiques
diversifiées à un contexte de diffusion à la fois public et professionnel. Les pratiques des étudiants
exposés abordent diverses disciplines, telles que le dessin, la sculpture, la peinture, la gravure, la
photographie et les arts médiatiques. L’exposition met en valeur l’approche multidisciplinaire
privilégiée au programme de baccalauréat de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM.  

 

Grande fête de fin d’études Le vernissage du 4 avril sera l’occasion d’une grande fête de fin d’études et,
lors de cette soirée inaugurale, une publication regroupant les travaux de plus de 50 finissants fera
l’objet d’un lancement.

 

De plus, huit prix et bourses d’excellence seront remis à des étudiants : les prix d’excellence Jacques-
de-Tonnancour, Irène-Sénécal, Robert-Wolfe et École des arts visuels et médiatiques; la bourse Charest-
Wallot; ainsi que les prix du Centre des arts et des fibres du Québec (Diagonale) et du Bureauphile. En
plus de ce lot de prix et mentions annuels, l’École des arts visuels et médiatiques est fière d’annoncer un
nouveau prix rendu possible grâce à la contribution de Faux-Cadres Canal.  

 

École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM Depuis sa création, l’École des arts visuels et médiatiques de
l’UQAM se tient à l’affût des enjeux artistiques en mouvance et compte parmi les plus importantes écoles
universitaires au Canada, tant au niveau de la création que de l’enseignement des arts visuels. Le nombre d’artistes
formés à l’UQAM et reconnus sur les plans national et international témoigne de son engagement dans la
communauté. Mentionnons David Altmejd, Gwenaël Bélanger, Hugo Bergeron, Valérie Blass, Belinda Campbell,
Raphaëlle de Groot, Cynthia Girard, Isabelle Hayeur, Isabelle Jalbert, Thierry Marceau, Stéphane LaRue, Mathieu
Latulipe, Mathieu Lefebvre, Michel Goulet, Alain Paiement, Ianick Raymond ainsi que les nombreux diplômés du

« Passage à découvert 2013 » à la Galerie de l’UQAM | Le Vadrou... https://levadrouilleururbain.wordpress.com/2013/03/19/passage-a...
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profil enseignement qui se distinguent par le caractère novateur de leurs pratiques et approches de l’enseignement
des arts.

 

 

 

 

 
Galerie de l’UQAM

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri (angle Sainte-Catherine est),

Montréal Métro Berri-UQAM
 

Du mardi au samedi, de midi à 18 h
Entrée libre

Tél. : 514 987-8421
 

www.galerie.uqam.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie : animation, arts médiatiques, Arts visuels, exposition, installation, performances
Tags : ALAIN PAIEMENT, École des arts visuels et médiatiques de l’UQÀM, Belinda Campbell, Cynthia
Girard, David Altmejd, GALERIE DE L’UQAM, GWENAËL BÉLANGER, Hugo Bergeron, Ianick
Raymond, ISABELLE HAYEUR, Isabelle Jalbert, Mathieu Latulipe, Mathieu Lefebvre, Michel Goulet,
Passage à découvert 2013, Raphaëlle de Groot, Stéphane Larue, Thierry Marceau, Valérie Blass

Propulsé par WordPress.com. Thème : Triton Lite par Towfiq I.
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Passage à découvert 2012 Photo : L.-P. Côté

EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

PASSAGE À DÉCOUVERT 2013, VERNISSAGE LE JEUDI 4
AVRIL À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
4 avril 2013 – 20 avril 2013

Montréal (Québec)

L’événement Passage à découvert sera de
retour à la Galerie de l’UQAM du 5 au 20 avril
2013. Cette exposition est rendue possible
grâce à la collaboration de l’École des arts
visuels et médiatiques de l'UQAM (ÉAVM) qui
y présentera les travaux de ses finissants au
programme de baccalauréat, lesquels
formeront la prochaine relève artistique et
pédagogique du milieu des arts québécois. 

Exposition
L’exposition Passage à découvert témoigne de
la force créatrice, de la capacité d’innovation
et de l’indépendance d’esprit des étudiants de
l’ÉAVM et de leur capacité à adapter leurs
pratiques diversifiées à un contexte de
diffusion à la fois public et professionnel. Les
pratiques des étudiants exposés abordent
diverses disciplines, telles que le dessin, la
sculpture, la peinture, la gravure, la
photographie et les arts médiatiques.
L’exposition met en valeur l’approche multidisciplinaire privilégiée au programme de baccalauréat
de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM.

Grande fête de fin d’études
Le vernissage du 4 avril sera l’occasion d’une grande fête de fin d’études et, lors de cette soirée
inaugurale, une publication regroupant les travaux de plus de 50 finissants fera l’objet d’un
lancement.
De plus, huit prix et bourses d’excellence seront remis à des étudiants : les prix d’excellence
Jacques-de-Tonnancour, Irène-Sénécal, Robert-Wolfe et École des arts visuels et médiatiques; la
bourse Charest-Wallot; ainsi que les prix du Centre des arts et des fibres du Québec (Diagonale) et
du Bureauphile. En plus de ce lot de prix et mentions annuels, l’École des arts visuels et
médiatiques est fière d’annoncer un nouveau prix rendu possible grâce à la contribution de
Faux-Cadres Canal.

École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM
Depuis sa création, l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM se tient à l’affût des enjeux
artistiques en mouvance et compte parmi les plus importantes écoles universitaires au Canada, tant
au niveau de la création que de l’enseignement des arts visuels. Le nombre d’artistes formés à
l’UQAM et reconnus sur les plans national et international témoigne de son engagement dans la
communauté. Mentionnons David Altmejd, Gwenaël Bélanger, Hugo Bergeron, Valérie Blass,
Belinda Campbell, Raphaëlle de Groot, Cynthia Girard, Isabelle Hayeur, Isabelle Jalbert, Thierry
Marceau, Stéphane LaRue, Mathieu Latulipe, Mathieu Lefebvre, Michel Goulet, Alain Paiement,
Ianick Raymond ainsi que les nombreux diplômés du profil enseignement qui se distinguent par le
caractère novateur de leurs pratiques et approches de l’enseignement des arts.
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 [http://1.bp.blogspot.com

/-I8fcPuky5Ho/UWAoLeFFtWI/AAAAAAAACZQ/youfM3KtAg8/s1600

/IMG_20130405_160430.jpg]

Jean-Pascal Bellemarre, Mère et enfant (détail), 2013

moulage et façonnage en latex

Ça revient à tous les printemps, en même temps que les jonquilles, les bourgeons,
les effluves de crottes de chiens fraîchement dégelées. Ils, elles, sont finissants à
l'UQAM  au  baccalauréat  en  arts  visuels  et  numériques,  leurs  oeuvres  ont  été
sélectionnées par leurs professeurs. Le meilleur donc nous est donné à voir. L'an
dernier, l'événement s'était tenu sous une certaine tension en plein printemps érable.
Cette  année,  ne  serait-ce  que  par  l'aspect  générale  des  salles  de  la  galerie  de
l'UQAM,   c'est  déjà  plus  serein,  plus  calme.  Beaucoup  d'oeuvres  à  voir  donc.
Comme dans toute exposition collective, il y a du très bon, du bon, du moyen, du
pas fort et du carrément mauvais. Certains exposent pour la première fois. D'autres
malheureusement pour la dernière également... Enfin, je suis un peu rude. Disons
plus gentiment que certains attraperont de la maturité, de l'expérience technique et
seront capable dans un avenir rapproché de nous offrir un travail plus affiné.

Mais il  y  a  de nombreux coup de coeur.  Le coeur s'emballe,  du moins le  mien,
lorsqu'on découvre un nouvel artiste. Un monde de possibilités et d'espoir s'ouvre
devant nos yeux. En voici quelques uns, espérant voir bientôt un corpus plus étoffé
de chacun.

Soleil sur le futur

Soleil sur le futur http://montrealistement.blogspot.ca/2013/04/soleil-sur-le-futur.html
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 [http://1.bp.blogspot.com

/-kxI_51gvaIA/UWAl8ZX5BRI/AAAAAAAACYc/zAJdnex6I6Q/s1600

/IMG_20130405_161018.jpg]

Debby Talbot, Complot (détail), 2012

acrylique sur bois

Je me suis approché de ce magma d'acrylique. Je trouvais que c'était généreux en
matériaux, que la texture me rappelait un peu celle des automatistes, mais aussi de
Van Gogh. Mais je trouvais l'abstraction de la toile un peu inappropriée. Et un peu
plus tard, un peu plus loin, j'ai vu. De tout cette confusion ressortait ces visages.
Debby Talbot [http://debbytalbot.com/] m'a tout de suite conquise avec son Complot.
Fine renarde.

[http://2.bp.blogspot.com/-p_JrepQHAYw/UWAmkdXm-bI/AAAAAAAACYw/ceOT4S1QK6Q

/s1600/IMG_20130405_161009.jpg]

Soleil sur le futur http://montrealistement.blogspot.ca/2013/04/soleil-sur-le-futur.html
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Debby Talbot, Complot, 2012

acrylique sur bois

J'aimerais beaucoup voir  l'intégrale de la série Expo 67 de Sabrina Desmarteau.
[http://sabrinadesmarteau.com/]   L'historicité  de  son  sujet  m'étonne  et  sa  culture
technique,  également historique,  me ravit.  Un sujet  des années 60 doublé d'une
palette et une technique très près des suprématistes russes du début du XXe siècle,
des couleurs actuelles,  ces superpositions des mouvements autant  en art,  qu'en
architecture et en design sur une même toile : bravo! 

 [http://2.bp.blogspot.com

/-0UangFP674s/UWAneizXduI/AAAAAAAACZI/kjtR6hPn59k/s1600

/IMG_20130405_160759.jpg]

Sabrina Desmarteau, série «Expo 67», Pavillon des États-Unis / #00001, 2011

Acrylique, huile et graphite sur toile

Une oeuvre brillante et magnifiquement réalisée.

Soleil sur le futur http://montrealistement.blogspot.ca/2013/04/soleil-sur-le-futur.html
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/-2OrANZwl4tk/UWAmodUnefI/AAAAAAAACZA/jhUP957atnw/s1600

/CCF06042013_00000.jpg]

Gabrielle Olivier, Autoportrait, 2012

huile sur bois

Histoire,  technique  achevée  et  symbolisme  également  chez  Gabrielle  Olivier.  Un
autoportrait au serpent, une huile sur bois : tout pour intriguer. Là aussi, magnifique
réalisation, beauté du sujet, on ne se lasse pas de regarder. Comme une toile de
maître ancien. 
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Élaine Marois, Combien je veau?, 2012

moulage et hydrocal sur panneau de bois et acrylique

Plus glauque, Élaine Marois nous présente cette tête de veau en cadre fleuri. À la
fois drôle et amère, l'oeuvre fait partie d'un courant un peu gothique, un peu trash
très fort en Europe. Actuelle donc, et là encore, un très belle réalisation.

[http://4.bp.blogspot.com/-DxyzLabhaf0/UWAl2CYcJmI/AAAAAAAACX4/U4o6Q6Xjitk/s1600

/IMG_20130405_160524.jpg]

Jean Sébastien Massicotte-Rousseau, Changer l'eau des olives, 2013
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Tire éponge, aluminium, bois, haut-parleur et détecteur de mouvements

La paire d'urinoirs, fabriquées de tire éponge fait rigoler. Le titre, Changer l'eau des
olives,  confirme  une  nette  tendance  à  l'ironie  chez  Jean  Sébastien  Massicotte-
Rousseau. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir en imagination les «peppermints» qui
traîne  au  fonds  des  urinoirs  :  les  olives?  Et  je  me  suis  questionné  sur  l'aspect
dégradable de l'urinoir ici montrée. Eu légèrement envie de pisser dedans, voir ce
que ça ferait.  Imaginez ce dégoulis  de tire  éponge!  Jaune ocre de surcroit.  Une
oeuvre qui porte au délire.

 [http://3.bp.blogspot.com/-LatlOGsYBjY/UWAl17mX4dI

/AAAAAAAACX0/ViuNo8SiCik/s1600/IMG_20130405_160401.jpg]

Jean-Pascal Bellemarre, Mère et enfant, 2013

moulage et façonnage en latex

Devant cette Mère et enfant de Jean-Pascal Bellemarre j'ai été très ému. Le latex a
une odeur de mort, moulé et je ne sais comment, durci, avec son noir poudreux, le
matériaux utilisé a beaucoup d'impact ici. L'artiste a trouvé un filon et maîtrise bien
cette technique. Oeuvre d'une grande maturité, triste et mélancolique, je me suis
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surpris à tourné longuement autour avant de quitter la salle d'exposition. Voilà un
artiste accompli alors qu'il sort tout juste de l'école. Réjouissant.

Les images ne rendent pas nécessairement bien les couleurs et les textures, c'est
moi qui les ai fait. Et, en plus, il y a ces oeuvres que je n'ai pas pu photographier. Je
ne peux passer sous silence cette toile de Christina Chin faite d'aiguilles plantées sur
une toile blanche. Les ombrages font l'oeuvre. D'une poésie belle.

Une  bonne  cuvée  2013  ?  certes.  Il  reste  maintenant  à  voir  ceux  et  celles  qui
tiendront le coup, espérant qu'ils soient nombreux. 

Passage à découvert 2013
Galerie de l'UQAM [http://www.galerie.uqam.ca/] , jusqu'au 20 avril
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est
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