
 
 
Passage à découvert 2010  à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : du 9 au 17 avril 2010 
Lieu : Galerie de l’UQAM, local J-R120, pavillon Judith-Jasmin, 1400, rue Berri, 
Montréal 
Vernissage : le jeudi 8 avril, à 17 h 30 
 
Montréal, le 29 mars 2010 – La Galerie de l’UQAM présente, en collaboration avec 
l’École des arts visuels et médiatiques, l’exposition Passage à découvert 2010. Du 9 au 
17 avril, cette exposition sera l’occasion de découvrir les travaux des étudiants finissants 
du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM et de 
débusquer les talents de demain. 
 
Exposition 
Passage à découvert 2010 illustre la curiosité, la liberté et la vivacité créatrices des 
étudiants qui démontrent, une fois de plus, la pertinence de plusieurs de leurs projets. 
Par la même occasion, l’exposition témoigne du professionnalisme de ces nouveaux 
diplômés, en plus de faire ressortir la richesse et la diversité des programmes offerts par 
l’École des arts visuels et médiatiques qui privilégie une formation pluridisciplinaire.  
 
L’édition 2010 de l’exposition des finissants revêt cette année un caractère particulier 
car l’UQAM fête ses quarante ans d’existence. Quarante ans de transmission de 
différents savoirs et savoir-faire qui ont formé plusieurs générations d’artistes reconnus 
sur le plan national et international. Depuis sa création au sein de notre institution 
universitaire, l’École des arts visuels et médiatiques a toujours été à l’affût des 
transformations et mutations des enjeux artistiques en occupant une place dynamique 
dans le milieu de l’enseignement universitaire.    
 
Grande fête de fin d’année 
Le vernissage sera, pour cette édition toute spéciale, l’occasion d’une grande fête de fin 
d’année. Une publication regroupant les travaux de plus de soixante étudiants finissants 
sera lancée lors de cette soirée d’inauguration.  
 
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 
Tél. : 514 987-6150 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h, entrée libre 
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