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Coup d’œil sur la relève en arts visuels :  
Passage à découvert 2018 à la Galerie de l’UQAM 

 
Dates : 27 avril – 5 mai 2018 
Vernissage et remise de prix : jeudi 26 avril 2018, à 17 h 30 

 
Montréal, le 9 avril 2018 – Découvrez le travail des artistes de la relève dans Passage à découvert 2018, 
du 27 avril au 5 mai 2018 à la Galerie de l’UQAM. Cette exposition annuelle présente les travaux des 
finissant.e.s du programme de baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM et demeure un 
moment privilégié pour prendre le pouls de la relève artistique et pédagogique du milieu des arts québécois. 
 
L’exposition 
Cette année, l'évènement prend un sens particulier, alors que nous célébrons les cinquante ans du Rapport 
Rioux qui a joué un rôle essentiel dans l'enseignement des arts à l'université. 2018 marque aussi la 10e 
édition de Passage à découvert, de même que le 50e anniversaire de l’occupation de l’École des Beaux-Arts 
de Montréal, qui a conduit à la création du Département des arts plastiques et du Département d’histoire de 
l’art de l’UQAM. 
 
Les travaux des finissant.e.s de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM témoignent du talent, de 
la persévérance et du regard aiguisé de ces jeunes artistes sur le monde contemporain, dans une grande 
diversité d'approches et de techniques. Ils révèlent également la force créatrice, la passion et l'ouverture qui 
animent l’École qui offre une formation pluridisciplinaire de qualité. Elle a d’ailleurs inauguré plusieurs 
nouveaux ateliers cette année, dans un souci constant d'offrir le meilleur environnement de travail à ses 
étudiant.e.s.  
 
Le vernissage 
Le vernissage du jeudi 26 avril sera l'occasion d'une grande fête de fin d'études. Toutes les disciplines  
artistiques enseignées à l'École y seront représentées. 
 
Lors de cet évènement, sept prix et bourses d'excellence seront remis à des étudiant.e.s : le Prix Jean 
Pitre et Claude Leclerc, le Prix des professeurs Thomas Corriveau et Mario Côté, la Bourse Charest-Wallot, 
le Prix d’excellence Robert-Wolfe, le Prix d’excellence Jacques-de-Tonnancour, le Prix d’excellence Irène-
Senécal et le Prix en mémoire de Mathieu-Lefèvre. 
 
Le catalogue de l'exposition pourra être consulté en ligne sur le site de l'École, sous l'onglet Étudiants. 
 
Avec la participation de 
Rana Akef 
Samia Alami Merrouni 
Kariane Bastien 
Ioana Vanessa Bezman 
Maude Blanchet-Léger 
Sarah Blémur 
Maude Brisson 
Benoît Brousseau 
Jessie Cabot 
Jesus Castro Rosas 
Jean-Patrick Chiasson 
Sylvianne Chicoine 
Joëlle Côté 
Kate Czerwinski 
David Dahan 
My-Van Dam 
Rose de la Riva 
François-Odon De Pins 
Émilie Desnoyers-Couture 

Xavier Desrochers-Harper 
Audrey-Anne Duplessis 
Leila Firdaous 
Sara fée Gagné Charest 
Julien Gagnon-Rouillard 
Laura Grenier 
Natacha Larivière 
Dariane Lavigne 
Catherine Lavoie 
Ariane Lebeau 
Magalie Leclerc Casavant 
Elsa Levy 
Jules Mayrand 
Alice Mailhot 
Véronique Nadon  
Noémie Naud-Dubé 
Natacha Nellis 
Eliza Olkinitskaya 
Christel Paquette 
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Thomas Payeux 
Nathalie Piton 
Charles-Vincent Roberge 
Malika Rousseau 
Samuelle Rousseau-Lamontagne 
 
 

Jacinthe Roy 
Jutta Sammel 
Marion Schneider 
Myriam Turcotte  

 
 

 
L’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 formé.e.s à l'UQAM 
et reconnu.e.s sur les plans national et international témoigne avec éloquence de cet engagement 
indéfectible. Mentionnons notamment David Altmejd, Valérie Blass, Jérôme Bouchard, Raphaëlle de Groot, 
Jean-Pierre Gauthier, Pascal Grandmaison, Isabelle Hayeur, Manuela Lalic et Mathieu Lefevre. 
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 
 
Mardi au samedi, de midi à 18 h 
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-6150 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram 
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Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et évènements spéciaux 
Service des communications, UQAM 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.mauden@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland 
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