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QUAND L’ART DONNE UN COUP DE MAIN À LA MÉDECINE
Collectif d’artistes de Val-d’Or
Val-d’Or – Le 17 septembre 2020 – VOART Centre d’exposition de Val-d’Or accueille du 18 septembre
2020 à compter de 17 heures jusqu’au 4 octobre 2020, l’exposition inédite Quand l’art donne un coup
de main à la médecine, à visiter par toute la famille. Aucun vernissage n’est prévu à l’ouverture de
l’exposition.
En partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue,
une trentaine d’artistes de Val-d’Or présentent des œuvres d’art sur tuiles destinées à être installées
aux plafonds du Centre hospitalier et CLSC de Val-d’Or et aux CLSC de Malartic et de Senneterre.
L’objectif de ce projet est de pouvoir agrémenter le séjour des usagers hospitalisés, de ceux qui sont
bénéficiaires de services ambulatoires, des visiteurs et des membres du personnel.
Soulignons que ce projet novateur a été réalisé initialement par madame Rollande Brochu-Larouche
d’Amos et il est présentement en développement dans toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue.
Pour une visite sécuritaire à VOART : désinfection des mains à l’entrée; distanciation physique; parcours
à sens unique; limite de 30 personnes à la fois; le port du couvre-visage est obligatoire.
Heures d’ouverture : mercredi au vendredi : 13 h à 18 h | samedi et dimanche : 13 h à 16 h
Journées de la culture : 25.09.20 de 13 h à 19 h | 26.09.20 de 9 h à 16 h | 27.09.20 de 13 h à 16 h
Les médias sont invités à rencontrer les artistes et les collaborateurs au projet le mardi, 22 septembre
2020 à compter de 17 heures à VOART, Centre d’exposition de Val-d’Or au 600, 7e Rue.
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