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À compter du 29 mai, le Centre d’exposition d’Amos présente deux nouvelles expositions : 

 

 UQAT-FINISSANTS (ES) DU CERTIFICAT EN ARTS PLASTIQUES  

 BEAUTÉ D’AZUR de la SOCIÉTÉ DES ARTS HARRICANA 
 
Amos, le 19 mai 2015 – Deux nouvelles expositions de groupe réunissant plus d’une trentaine de participants 
sont présentées au Centre d’exposition d’Amos à compter du vernissage qui aura lieu le vendredi 29 mai à 
17 h. 
 
Dans la grande salle - Les FINISSANTS(ES) du CERTIFICAT EN ARTS PLASTIQUES de l’UQAT 
 
Pour une rare fois, c’est une cohorte de près d’une douzaine de finissants(es) de la région d’Amos qui 
terminent leur Certificat en arts plastiques de l’UQAT à l’hiver 2015 : Francine Angers, Nathalie Boudreau, 
Estelle Dandurand, Céline Gagnon, Marielle Galarneau, Marise Germain-Plourde, Brigitte Grégoire, Francine 
Lampron, Marcel Lavallée, Guylaine Magny et Diane Morin.  
 
Comme le veut la coutume en ce sens, les centres d’exposition de notre région sont mis à contribution pour 
permettre la diffusion publique d’œuvres de ces nouveaux venus dans la sphère artistique. Ainsi, le Centre 
d’exposition d’Amos accueille cette exposition de groupe afin de mettre en valeur le caractère individuel, la 
démarche et le projet personnel de chacun(e) des participants(es). 
 
Les œuvres présentées sont l’aboutissement de trois années (à temps partiel) de travail en recherche et 
création. Suite à l’exploration du langage plastique en dessin, en sculpture et en peinture, ainsi que 
l’expérimentation de différents modes d’expression, les étudiants(es) étaient invités(es) à faire des choix et les 
intégrer dans le développement d’une démarche et d’un projet de création. Cette exposition montre les 
productions artistiques personnelles de chacun(e) des étudiants(es) réalisées dans le cadre du dernier cours.  
La diversité des thématiques explorées  est un vibrant témoignage des préoccupations actuelles de notre 
société. 
 
Dans les petites salles - BEAUTÉ D’AZUR de la SOCIÉTÉ DES ARTS HARRICANA 
 
-Bleu, pour l’origine de notre développement rendu possible grâce aux cours d’eau, son côté rafraichissant et 
pur; -Bleu, pour notre ciel d’une lumière intense saison après saison… -Bleu, pour l’immensité d’un territoire 
entre ciel et terre… 

 
C’est à l’invitation de CULTURAT qui propose l’utilisation du bleu dans toutes les manifestations culturelles de 
2015, que la Société des arts Harricana a retenu “Beauté d’azur” comme thème afin de regrouper ses 
membres dans son exposition annuelle au Centre d’exposition d’Amos. Plus d’une vingtaine de personnes ont 
répondu à cet appel : Nathalie Boudreau, Rollande Brochu Larouche, Carmel Caron, Denis Chavigny, Gisèle 
Drouin, Yolande Drouin, Anita Doyon, Jacynthe Garneau Céline Gagnon, Janet Gallant Brochu, Thérèse 
Gaulin, Brigitte Grégoire, Anne Marie Jutras, Carole Larochelle, Josée Larouche, Josée Letendre, Suzanne 
Leclerc, Louise Magnan, Guylaine Magny, Diane Morin, Monique Pépin et Tommy St-Laurent. 
 

Verso… 



 

 

Ces deux expositions se poursuivront jusqu’au 21 juin 2015 selon l’horaire suivant; 
 

Mercredi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h et de 19 h à 21 h 
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h. 

Entrée libre 
-30- 

 
Source : Marianne Trudel, 819-732-6070 


