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Passage à découvert 2014 à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 25 avril au 10 mai 2014 
Vernissage : le jeudi 24 avril, à 17 h 30 
 
Montréal, le 10 avril 2014 – L’exposition Passage à découvert sera de retour à la Galerie de 
l’UQAM du 25 avril au 10 mai 2014. Cette exposition est rendue possible grâce à la collaboration 
de l’École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM qui y présentera en grande primeur les 
travaux de ses finissants au programme de baccalauréat, lesquels forment la prochaine relève 
artistique et pédagogique du milieu des arts québécois. 
 
Exposition 
Passage à découvert 2014 démontre la vivacité créatrice, la curiosité et la liberté des étudiants. 
L’exposition  témoigne, une fois de plus, du professionnalisme des nouveaux diplômés, en plus 
de faire valoir la richesse et la diversité des programmes offerts par l’École des arts visuels et 
médiatiques, laquelle privilégie une formation pluridisciplinaire. 
 
Grande fête de fin d’études 
Le vernissage du 24 avril sera l’occasion d’une grande fête de fin d’études. Cette soirée 
d’inauguration nous fera voyager du dessin à la sculpture, de la peinture à la gravure, de la 
photographie aux arts médiatiques, sans oublier la performance.  
 
À cette occasion, dix prix et bourses d’excellence seront remis à des étudiants : les prix 
d’excellence Jacques-de-Tonnancour, Irène-Senécal, ainsi que Robert-Wolfe, la bourse Charest-
Wallot, le prix du Centre des arts et des fibres du Québec offert par Diagonale, le prix Hubert-
Rousseau, le prix du Bureauphile et celui de Faux–Cadres CANAL. En plus de ce lot de prix et de 
mentions annuels, nous sommes fiers d’annoncer à la fois un nouveau prix d’excellence offert par 
l’École des arts visuels et médiatiques et une nouvelle bourse de la direction de l’École. Le 
vernissage aura lieu en présence de la doyenne de la Faculté des arts, Mme Louise Poissant. 
 
École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM 
Depuis sa création, l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM est 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 et de 
pédagogues formés à l’UQAM et reconnus sur les plans national et international témoigne avec 
éloquence de cet engagement indéfectible. Mentionnons notamment David Altmejd, 
Valérie Blass, Raphaëlle de Groot, Jean-Pierre Gauthier, Pascal Grandmaison, Isabelle 
Hayeur, Manon de Pauw et Julie Trudel.  
eavm.uqam.ca  
 
Adresse et heures d'ouverture 
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 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  
facebook.com/galerie.uqam 
twitter.com/GaleriedelUQAM 
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L’exposition Passage à découvert de retour à la Galerie
de l’UQAM

Arts visuelsmeconnus2 mai 04, 2014

Vue de l’exposition Passages à découvert 2014, photo : L.-P. Côté

Jeudi	  le	  24	  avril	  dernier	  se	  déroulait	  le	  vernissage	  de	  l’exposi6on	  annuelle	  des	  finissants	  en	  arts	  visuels	  de

l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal.	  Présentée	  du	  25	  avril	  au	  10	  mai	  2014,	  vous	  avez	  encore	  le	  temps	  d’aller	  faire

votre	  tour,	  ques6on	  de	  découvrir	  le	  travail	  de	  talentueux	  ar6stes	  de	  la	  relève.

Un	  caniche,	  un	  commis	  de	  bureau	  sur	  «repeat»	  et	  une	  niche	  aux	  mille	  vases

L’exposi6on	  Passage	  à	  découvert	  a	  lieu	  à	  la	  Galerie	  de	  l’UQAM,	  au	  1400,	  rue	  Berri	  (angle	  Sainte-‐Catherine	  Est).

L’entrée	  est	  libre	  et	  vous	  pouvez	  vous	  y	  rendre	  du	  mardi	  au	  samedi,	  de	  midi	  à	  18	  h.	  Les	  travaux	  des	  finissants	  au

programme	  de	  baccalauréat	  de	  l’École	  des	  arts	  visuels	  et	  média6ques	  de	  l’UQAM	  y	  sont	  présentés	  en	  grande

primeur	  ;	  des	  œuvres	  démontrant	  la	  fougue	  créatrice	  d’étudiants	  qui	  auront	  exploré	  et	  défini	  leur	  style	  ar6s6que

durant	  les	  trois	  dernières	  années.

Lors	  du	  vernissage,	  dix	  prix	  et	  bourses	  d’excellence	  ont	  été	  remis	  à	  des	  étudiants.	  Entre	  autres,	  le	  prix	  d’excellence

Robert-‐Wolfe	  et	  le	  prix	  du	  Centre	  des	  arts	  et	  des	  fibres	  du	  Québec	  offert	  par	  Diagonale	  ont	  tous	  deux	  été	  remis	  à

l’ar6ste	  Julia 	  Maria 	  Piché	  Daigneault 	  pour	  son	   installa6on	  vidéo	  pimpante	  aux	  mètres	  de	  papier 	  déroulant 	  et

confe]s	  escamotés	  (une	  de	  mes	  œuvres	  préférées)	  !	  J’ai	  aussi	  adoré	  «Si	  précieux	  jardin»,	  l’installa6on	  de	  Jérôme

Bouchard-‐Desjardins.	  Il	  s’agissait	  de	  prismes	  transparents	  suspendus	  du	  plafond	  par	  des	  cure-‐pipes	  (les	  6ges	  de

métal	  enrobées	  de	  mou-‐mou	  mul6colore	  qu’on	  u6lisait	  pour	  faire	  du	  bricolage	  quand	  on	  était	  pe6ts).	  Dans	  ces

formes-‐là,	  il	  y	  avait	  des	  pe6ts	  chats	  décorés	  placés	  dans	  du	  sable	  de	  couleur	  vive;	  j’ai	  bien	  aimé	  l’univers	  dans

lequel	  l’ar6ste	  a	  tenté	  de	  nous	  faire	  entrer.
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Vous	  avez	  donc	  jusqu’au	  10	  mai	  prochain	  pour	  aller	  voir	  ça	  ;	  il	  y	  a	  aussi	  un	  dessin	  vraiment	  intéressant	  de	  Pascale

Robinson,	  une	  installa6on	  avec	  un	  portrait	  de	  caniche	  «kitch»,	  des	  tableaux,	  des	  sculptures…	  En	  terminant,	  vous

pouvez	  aller	  visiter	  la	  page	  Facebook	  de	  la	  Galerie	  de	  l’UQAM	  ici	  et	  son	  compte	  Twiker	  ici.

–	  Geneviève	  L’Heureux

À la une Geneviève L'Heureux Passage à découvert
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