
 

 

 
 

La relève en arts visuels de l’UQAM s’expose : événement 
« Passage à découvert 2015 » à la Galerie de l’UQAM du 24 avril 
au 9 mai 2015 
 
Dates : 24 avril au 9 mai 2015  
Vernissage : jeudi 23 avril, 17 h 30 
 

Montréal, le 14 avril 2015 – Découvrez le travail des artistes de la relève dans 

l’exposition Passage à découvert 2015 du 24 avril au 9 mai 2015, à la Galerie de 

l’UQAM. Cet événement présentera les œuvres des finissants du baccalauréat en arts 

visuels et médiatiques de l’UQAM et sera l’occasion idéale pour découvrir les artistes 

émergents qui forment la relève artistique et pédagogique du milieu des arts québécois.  

 

Exposition 

Organisée en collaboration avec l’École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM 

(ÉAVM), Passage à découvert 2015 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. 

 

Vernissage 

Le vernissage du 23 avril sera l'occasion d'une grande fête de fin d'études. Dessin, 

sculpture, peinture, gravure, photographie, arts médiatiques et performance seront au 

rendez-vous. 

 

À cette occasion, huit prix et bourses d'excellence seront remis à des étudiants : le 

Prix Jean Pitre et Claude Leclerc; le Prix de la direction de l’École des arts visuels et 

médiatiques; la Bourse Charest-Wallot; le Prix d’excellence Robert-Wolfe; le Prix 

d’excellence Jacques-de-Tonnancour; le Prix d’excellence Irène-Senécal; le Prix 

d’excellence de l’École des arts visuels et médiatiques; et le Prix du Service des 

entreprises auxiliaires (Bureauphile). 

 

Étudiants participants 

Mario Aristhene 
Charles Arsenault 
Andréanne Bélanger 
Sylvie Béraud 
Tommy Besner 
Marie-Soleil Bigras 
Laurence Blache 
Martin Blanchette 
Pénélope Bourgeois 
Rébecca Brilvicas Pinsonnault 
Alice Brosseau Thiffault 

Emily Desjardins 
Anastasia Domerego 
Fanny Dubois 
Pénélope Dufresne 
Gervais 
Maurice Forget 
Ariane Gagnon Nahas 
Sébastien Gaudette 
Julie Gosselin 
Maxence Gras 
Maria Hoyos 

Jeanne Painchaud-Boulet 
Marion Paquette 
Valéry Pelletier 
Stéphanie Perrault 
Audrey Pinard-Frappier 
Stéphanie Proulx Michaud 
François Rioux 
Lori Roy 
Stephanie Santerre-Perras 
Anaëlle Sauvet 
Johannie Séguin 

http://www.eavm.uqam.ca/Page/default.aspx
http://www.eavm.uqam.ca/Page/default.aspx


 

 

Ève Brunet-Marx 
Marianne Bruyeres 
Geneviève Cadieux-Langlois 
Lison Cherki 
Elizabeth Deglise 
Angéline Desaulniers 
Dominique Desbiens 
 

Sirbu Lulia 
Kamissa Ma Koïta 
Gabrielle Lalonde 
Marie-Christine Lessard 
Alban Loosli    
Aïda Lorrain 
Julie Massicotte 
Andrée-Anne Mercier 

Mariane Stratis           
Ariane Thibodeau 
Lisa Traversy 
Rachel Tremblay-Côté 
Roxanne Vallée-Dubuc 
Leyla Zelli 
 

 

 

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 

instagram.com/galeriedeluqam 
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