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La relève en arts visuels dévoilée :  
Passage à découvert 2019 à la Galerie de l’UQAM 
 
Dates : 26 avril – 4 mai 2019 
Vernissage et remise de prix : jeudi 25 avril 2019, à 17 h 30 
 
Montréal, le 8 avril 2019 – Découvrez le travail des artistes de la relève dans Passage à découvert 2019, du 
26 avril au 4 mai 2019 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. 
 
L’exposition 
L'École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM pilote cette exposition et présente ses diplômé·e·s avec 
fierté. Leurs travaux 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. 
 
Le vernissage 
Le vernissage du jeudi 25 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-Lefevre. 
 
Le catalogue de l'exposition pourra être consulté en ligne sur le site de l'ÉAVM sous l'onglet Étudiants. 
eavm.uqam.ca 
 
 
Avec la participation de 
Pénélope André  
Geneviève Berruel  
Camille Blachot 
Claire Borham 
Philippe Bourdeau  
Charline Dally  
Carolanne Denis 
Julie Desgagnés  
Marie-Josée Desjardins  
Brigitte Desroches  
Jessy Duchaine 
Julie Dumont  
Olivier Gendron-Mercure  
Alegría Gobeil  
Trycia Gravel  
Nadia Guillemette  
Maude Hallé  
Emmanuelle Jarry  
Raphaelle Jutras-Fillion  
Camille Lacasse 
Jean-François Lachance 
Catherine Landry 
Marie-France Le Blanc 

 
Alexandra Legault  
Catherine Lejeune 
Sarah Madgin  
Raphaëlle Mailhot-Bérard 
Hughes Matteau-P.  
Kim Millar 
Gabrielle Morin 
Karine Morrisson 
Aziza Nassih 
Clément Otis-Lepage  
Sophie Perry 
Paul Pissoat  
Eva Sauret 
Michaëlle Sergile 
Cristel Silva Silva 
Myriam Simard-Parent 
Karolanne Solis 
Guillaume Sylvestre 
Isabelle Tessier 
Delphine Kim Thériault de Carufel 
Emmanuelle Thifault Taillon 
Zi Zheng 

 

 
L’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM 

http://eavm.uqam.ca/
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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 sur le plan 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 à l’échelle nationale et internationale 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. Cette année, l’École des 
arts visuels et médiatiques de l’UQAM marque les 50 ans du Rapport Rioux avec le colloque Arts, sociétés et 
partage des savoirs, qui aura lieu du 15 au 17 mai 2019. 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 
galerie.uqam.ca / Facebook / Twitter / Instagram 
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