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finissant.e.s du baccalauréat en arts visuels et médiatiques, UQAM
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Affiche
Invitation électronique
Communiqué de presse

UQAM
Bulletin de la Faculté des arts. 14 avril 2015
Bulletin de la Faculté des arts. 21 avril 2015
Actualités UQAM. 27 avril 2015

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Huffington Post. 23 mars 2015
Baron Mag. 16 avril 2015
RCAAQ. 23 avril 2015
Nightlife. 26 avril 2015

média : École des arts visuels et médiatiques

vol./num./date/page : 24 avril au 9 mai 2015

média : Galerie de l’UQAM

24 avril au 9 mai 2015

vol./num./date/page : 24 avril au 9 mai 2015

L’exposition Passage à découvert est l’occasion idéale pour
découvrir les artistes émergents qui forment la relève artistique

vernissage et remise de prix :

et pédagogique du milieu des arts québécois

jeudi 23 avril, 17 h 30
Organisée chaque année en collaboration avec l’École
des arts visuels et médiatiques de l’UQAM (EAVM),
Galerie de l’UQAM

Passage à découvert démontre la vivacité créatrice, la curiosité et

Université du Québec à Montréal

la liberté des étudiants.

Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri
Montréal

L’exposition témoigne, une fois de plus, du professionnalisme
des nouveaux diplômés, en plus de faire valoir la richesse

mardi au samedi

et la diversité des programmes offerts par l’École des arts
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visuels et médiatiques, laquelle privilégie une formation
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pluridisciplinaire.
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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

	
  
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, JeanPierre 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
-30Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et événements spéciaux
Service des communications, UQAM
Tél. : 514 987-3000, poste 1707
beland.maude_n@uqam.ca
twitter.com/MaudeNBeland
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Expositions et spectacles
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Les chargés de cours Julie Leblanc et Jon Davis sont fiers de vous présenter leurs étudiants de première et de
deuxième années en chant populaire, accompagnés de Pierre Bélisle, Jean-François Groulx et du combo
accompagnateur dirigé par Pierre Bélisle. La soirée sera animée par Danick Trottier.
Dimanche 19 avril 2015, à 19 h 30
Sala Rossa
4848, boulevard Saint-Laurent

Faculté

Mardi 21 avril, à 19 h 30
Patro Vys
BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS
356, avenue Mont-Royal Est

La professeure Caroline Raymond honorée pour sa thèse

S'abonner

Contribuer
Archives

Tous les sujets

numéro 379

Prix, distinctions, subventions

À la une

Se désabonner

14 avril 2015

Expositions et spectacles

La professeure Caroline Raymond, directrice du Département de danse, reçoit le prix de la meilleure

Exposition Passage à découvert
2015
thèse de doctorat
2014-2015 de l'Université de Sherbrooke, dans le secteur des Lettres et sciences

humaines et sociales. Sa thèse, intitulée Les pratiques effectives de transposition didactique dans la
planification et l'enseignement de la danse à l'école primaire québécoise : un mouvement dialogique
Découvrez le travail des artistes
de la relève dans l'exposition Passage à découvert 2015. Cet événement
intérieur et interactif, s'est distinguée et les membres du comité de sélection ont été unanimes à souligner
présentera les œuvres des finissants
dudossier,
baccalauréat
arts visuels
médiatiques
sera l'occasion
la richesse du
la valeur deen
la contribution
de laet
recherche
ainsi que et
la reconnaissance
témoignée
idéale pour découvrir les artistes
qui forment la relève artistique et pédagogique du milieu des
par le émergents
milieu.

arts québécois.

Lire la suite

Prix, distinctions,
subventions (5)

Pour en savoir plus http://bit.ly/1IXMpOc

Publications (5)

Exposition : 24 avril au 9 mai 2015
Prix, distinctions, subventions
Vernissage : jeudi 23 avril, 17Sylvie
h 30 Massicotte remporte le Prix littéraire Adrienne-Choquette 2015
Galerie de l'UQAM
Sylvie Massicotte (M.A. Études littéraires 1995), chargée de cours au Département d'études littéraires,
1400, rue Berri

Mémoires et thèses (1)
Colloques et conférences (7)
Expositions et spectacles (8)
Bourses et concours (1)
Appel de texte ou de projet (2)
Vie étudiante (2)

remporte le Prix littéraire Adrienne-Choquette 2015 pour son recueil de nouvelles Avant d'éteindre, publié
aux éditions L'Instant même. Ce prix lui a été remis le 9 avril dernier au Salon international du livre de
Québec. Décerné par la Société des écrivains francophones d'Amérique, le Prix Adrienne-Choquette,
assorti d'une bourse de 1000 $, couronne un recueil de nouvelles publié au cours de l'année précédente.
Pour en savoir plus http://bit.ly/1CB1Fgf

Bourses et concours

Concours Appui à la recherche-création
Le concours renouvelé d'Appui à la recherche-création est lancé. Il comporte deux volets, Exploration
et subventions
Prix, distinctions,
Unaux
autre
prix pour réguliers
L'orangeraie
Réalisation. Il s'adresse
professeurs
de l'UQAM ayant une pratique de création artistique
L'auteur Larry Tremblay (M.A. Art dramatique 1983), professeur associé à l'École supérieure de théâtre, a
obtenu le Prix littéraire des collégiens pour L'orangeraie, publié chez Alto. L'annonce a été faite en présence du
romancier, dramaturge et metteur en scène ainsi que d'étudiants au Salon international du livre de Québec, le 10
avril. Le professeur associé a déjà remporté quatre autres prix pour L'orangeraie : le Prix des libraires du Québec,
le Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL, le Prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(catégorie Roman) et le Prix des lecteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus d'avoir été finaliste aux Prix
littéraires du Gouverneur général.
Pour en savoir plus http://bit.ly/1Ny3G7q

Prix, distinctions, subventions

Félicitations aux lauréats des prix du concours Mon entreprise 2015
Maude Beauregard, étudiante au certificat en création littéraire, et Marie-Pier Caron (B.A.
communication, 2008) sont les lauréates du concours Mon entreprise 2015 organisé par le Centre
d'entreprenariat ESG UQAM. Comme des filles Productions, une entreprise de production de vidéos

Objet: BULLETIN DU 2015.04.21
Date: 21 avril 2015 11:36:15 UTC-4
À: BULLETIN-ARTS@listserv.uqam.ca
Répondre à: Faculté des Arts <arts@uqam.ca>

Expositions et spectacles

Musiques,
lectures,
performances: 21 avril 2015 (en ligne)
vol./num./date/page
média : Bulletin de la FABULA
Faculté des
arts
La Chaire de recherche du Canada en esthétique et poétique présente Fabula. Musiques, lectures,
performances. Au programme, le Trio Fibonacci, Antoine Volodine (écrivain), Hantu (Pascale Weber et
Jean Delsaux, artistes), Éric Clémens (évrivain), François Gagnon (poète), Pierre Ouellet (écrivain),
Christine Palmiéri (artiste), Mariza Rosales-Argonza (artiste) et Alain Fleischer (écrivain).
Pour en savoir plus http://bit.ly/1yK8BeL
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Jeudi 23 avril 2015, de 19 h à 21 h
Chapelle historique du Bon-Pasteur
100, rue Sherbrooke Est BULLETIN DE LA FACULTÉ DES ARTS

21 avril 2015
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Prix, distinctions, subventions

Émilie Tournevache dans une websérie américaine
Expositions et spectacles
Tournevache (DESS Design d'événements 2008), photographe au Service de l'audiovisuel, a remporté
Exposition Passage Émilie
à découvert
2015
la première manche d'un défi photo organisé dans le cadre de la websérie américaine Photo Throwdown. Cette
série encourage les photographes à développer leur créativité et à repousser leurs limites. Sa deuxième saison a
un épisode tourné
à Montréal
au cours de2015.
l'hiver. Cet
Émilieévénement
Tournevache se
débuté la de
semaine
dernière
avecl'exposition
Découvrez le travail des artistes
la relève
dans
Passage
à découvert
à undu
jeune
photographe professionnel
new-yorkais.
présentera les ¦uvres desmesurait
finissants
baccalauréat
en arts visuels
et médiatiques et sera l'occasion

idéale pour découvrir les Pour
artistes
émergents
qui forment la relève artistique et pédagogique du milieu des
en savoir
plus http://bit.ly/1J3zRZ8
arts québécois.

Prix, distinctions,
subventions (2)

Pour en savoir plus http://bit.ly/1IXMpOc

Publications (1)

Corbeil-Robitaille remporte le Concours de photographies sur la mobilité
Exposition : 24 avril au 9 Madeleine-Zoé
mai 2015
internationale des étudiants
Vernissage : jeudi 23 avril, à 17 h 30
Galerie de l'UQAM
Madeleine-Zoé Corbeil-Robitaille a remporté la douzième édition du Concours de photographies sur la mobilité
1400, rue Berri
internationale des étudiants de l'UQAM, organisé par le Service des relations internationales (SRI), pour sa photo
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Vie étudiante (2)

Prix, distinctions, subventions

intitulée 14 h; étendue. Le coucher. L'étudiante au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, qui est en
programme d'échange avec l'Université de Laponie ce trimestre-ci, a réalisé son cliché le 25 janvier dernier, sur le
Mont Ounasvaara à Rovaniemi, en Finlande. Celui-ci propose une représentation poétique et sensible de la
Laponie, « figure d'étendues et d'éternité glacées envoûtantes ». La force d'évocation de la photo a
particulièrement retenu l'attention du jury.
Pour en savoir plus http://bit.ly/1bm8OL1

Publications

Lancement de Accueillir la vie nue face à l¹extrême qui vient de Paul Chamberland
La Chaire de recherche du Canada en esthétique et poétique vous invite au lancement et lectures de
l'ouvrage Accueillir la vie nue face à l¹extrême qui vient de Paul Chamberland, paru chez VLB Éditeur
dans la collection Le soi et l¹autre. Le lancement sera suivi de Puissance du mythe. Pensée, fiction,
poésieavec Luc Dellisse (romancier, essayiste, Belgique, France), Guillaume Asselin (poète, essayiste,
Québec), Didier Coste (poète, romancier, essayiste, France, Québec), Filippo Palumbo (essayiste, Italie,
Québec), Jean-Pierre Vidal (nouvelliste, essayiste, France, Québec).
Pour en savoir plus http://bit.ly/1JZSV8o
Mercredi 22 avril 2015, de 17 h 30 à 19 h
Médiathèque littéraire Gaëtan-Dostie
1214, de la Montagne

Mémoires et thèses

Mémoire-création de Lara Vallance

média : Actualités UQAM

vol./num./date/page : 27 avril 2015 (en ligne)

Passage à découvert 2015

27 AVRIL 2015

Organisé en collaboration avec l’École des arts visuels et médiatiques (ÉAVM), l'événement annuel
(http://www.evenements.uqam.ca/?com=detail&eID=601335) présente les œuvres des finissants du baccalauréat en
arts visuels et médiatiques. L'exposition témoigne du professionnalisme des nouveaux diplômés tout en faisant valoir
la richesse et la diversité des programmes offerts par l'ÉAVM. Une bonne occasion de découvrir les artistes de la
relève.
Photo : Nathalie St-Pierre
C AT ÉG O RIE S

A RT S

É TU DI A N T S

CU LTU RE

Appli iPhone/iPad Appli Android Plus
16 juin 2016

vol./num./date/page : 23 mars 2015 (en ligne)

média : Huffington Post

qc
5 expositions à voir ce printemps
à Montréal (PHOTOS)
Le Huffington Post Québec | Par Mélissa Pelletier
Publication: 23/03/2015 15:38 EDT

Mis à jour: 23/03/2015 15:55 EDT

Mine de rien (vraiment), le printemps est arrivé et avec lui, de nouvelles propositions artistiques! Que se passe-t-il de bon dans les musées et
galeries de Montréal?
Phare sur cinq expositions à voir:

5 expositions à voir ce printemps à Montréal (PHOTOS)

2016-06-16 10:01

 5 expositions à voir ce printemps à Montréal
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Passage à découvert 2015
Découvrez le travail des finissantes et finissants
du baccalauréat en arts visuels et médiatiques
de l'Université du Québec à Montréal dans le
cadre de l'exposition Passage à découvert! Ceux
qui risquent de faire le bon et le mauvais temps
dans le monde des arts visuels vous dévoilent
les thèmes et les techniques qu'ils privilégient. À
voir!
24 avril au 9 mai 2015 à la Galerie l'UQAM
PUBLICITÉ

L.-P. Côté

Suiv
http://quebec.huﬃngtonpost.ca/2015/03/23/5-expositions-printemps-montreal-photos_n_6925822.html
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Vladimir Velickovic - 21 mars au 21 juin 2014 au 1700 La Poste
Une exposition particulièrement riche qui vous attend au 1700 La Poste: découvrez le travail récent de l'artiste yougoslave Vladimir
Velickovic, qui s'intéresse surtout à la Deuxième Guerre Mondiale dans son oeuvre. À travers peintures figuratives, collages, dessins,
sculptures et autres, Velickovic s'attarde davantage au corps en souffrance.
For Romantic Fantasy de Stepanie Loveless - 2 avril au 24 mai 2015 à la Fonderie Darling
For Romantic Fantasy fait suite - en quelque sorte - à Performance Prescriptions (2009). Dans cette oeuvre, l'artiste proposait aux

Vladimir Velickovic - 21 mars au 21 juin 2014 au 1700 La Poste
Une exposition particulièrement riche qui vous attend au 1700 La Poste: découvrez le travail récent de l'artiste yougoslave Vladimir
Velickovic, qui s'intéresse surtout à la Deuxième Guerre Mondiale dans son oeuvre. À travers peintures figuratives, collages, dessins,
sculptures et autres, Velickovic s'attarde davantage au corps en souffrance.
For Romantic Fantasy de Stepanie Loveless - 2 avril au 24 mai 2015 à la Fonderie Darling
For Romantic Fantasy fait suite - en quelque sorte - à Performance Prescriptions (2009). Dans cette oeuvre, l'artiste proposait aux
spectateurs des actions curatives - souvent reliées à la voix - à ce qui les affectait. For Romantic Fantasy est une autoprescription de
Stephanie Loveless. L'idée? Chanter de multiples façon la chanson Some Day My Prince Will Come, jouant avec sa voix, avec les sons.
Point de vue sur la collection - 2 avril au 18 octobre 2015 au Musée d'art contemporain de Montréal
La photographe Geneviève Cadieux a été invitée à relever tout un défi: imaginer un portrait de la collection du MAC en s'inspirant des 7800
oeuvres qui en font partie. L'oeuvre sera dévoilée le 2 avril: à voir!
Marion Wagschal: portraits, souvenirs et fables - 9 avril au 9 août 2015 au Musée des Beaux-Arts de Montréal
Une belle occasion de (re)découvrir le travail de la peintre montréalaise Marion Wagschal, qui s'est démarquée par son oeuvre figurative.
L'artiste s'est beaucoup penchée sur de grands moments historiques, comme le nazisme.
Passage à découvert 2015 - 24 avril au 9 mai 2015 à la Galerie l'UQAM
Découvrez le travail des finissantes et finissants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal dans le
cadre de l'exposition Passage à découvert! Ceux qui risquent de faire le bon et le mauvais temps dans le monde des arts visuels vous
dévoilent les thèmes et les techniques qu'ils privilégient. À voir!
Abonnez-vous à notre page sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
PLUS: Divertissement Culture Expositions Musées VILLE DE MONTRÉAL Arts Visuels Peinture Sculpture Art Musée Des Beaux Arts De Montréal Musée D'art Contemportain De
Montréal Fonderie Darling Photos

http://quebec.huﬃngtonpost.ca/2015/03/23/5-expositions-printemps-montreal-photos_n_6925822.html
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média : Baron Mag
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LONARDO CALCAGNO · 2015-04-16
23 avril
Galerie de l'UQAM :Pavillon Judith-Jamin, 1400 rue erri, local J-R120, Montréal, Qc
faceook.com/event
Découvrez le travail de artite de la relève dan l’expoition Paage à découvert. Cet
événement préentera le œuvre de niant du accalauréat en art viuel et
médiatique de l’UQAM et era l’occaion idéale pour découvrir le artite émergent qui
forment la relève artitique et pédagogique du milieu de art quéécoi.
XPOITION
Organiée en collaoration avec l’École de art viuel et médiatique de l'UQAM (ÉAVM),
Paage à découvert 2015 démontre la vivacité créatrice, la curioité et la lierté de étudiant.
L'expoition témoigne, une foi de plu, du profeionnalime de nouveaux diplômé, en plu
de faire valoir la richee et la diverité de programme o ert par l'École de art viuel et
médiatique, laquelle privilégie une formation pluridiciplinaire.
ARTIT
Mario Arithene, Charle Arenault, Andréanne élanger, lvie éraud, Tomm ener, Marieoleil igra, Laurence lache, Martin lanchette, Pénélope ourgeoi, Réecca rilvica
Pinonnault, Alice roeau Thi ault, Marianne ruere, Geneviève Cadieux-Langloi, Lion
Cherki, lizaeth Deglie, Dominique Deien, mil Dejardin, Anataia Domerego, Fann
Duoi, Pénélope Dufrene Gervai, Ève runet-Marx, éatien Gaudette, Julie Goelin,
Maxence Gra, Maria Hoo, iru Lulia, Kamia Ma Koïta, Garielle Lalonde, Zoé Lavigne,
Marie-Chritine Leard, Alan Looli, Aïda Lorrain, Julie Maicotte, Andrée-Anne Mercier,
Jeanne Painchaud-oulet, Marion Paquette, Valér Pelletier, téphanie Perrault, Audre PinardFrappier, téphanie Proulx Michaud, Françoi Rioux, Lori Ro, tephanie anterre-Perra,
Anaëlle auvet, Johannie éguin, Mariane trati, Ariane Thiodeau, Lia Traver, Rachel
Tremla-Côté, Roxanne Vallée-Duuc, Lela Zelli
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS

PASSAGE À DÉCOUVERT 2015, VERNISSAGE LE JEUDI 23
AVRIL À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
24 avril 2015 – 9 mai 2015
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Montréal (Québec)

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.

- juillet

VIDÉOS

Shanie Tomassini, Sculpture de compétition

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)

Horaire d'ouverture
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de l’UQAM et est l’occasion idéale pour découvrir les artistes émergents qui forment la relève artistique et
pédagogique du milieu des arts québécois.
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Passage à découvert présente les œuvres des finissants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques
de l’UQAM et est l’occasion idéale pour découvrir les artistes émergents qui forment la relève artistique et
pédagogique du milieu des arts québécois.
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